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ÉDITORIAL

Le logement,priorité solidaire
Partout en France, la crise a un fort effet de ralentissement sur la construction
de nouveaux logements. Pourtant, le besoin de se loger reste le même, y compris
dans notre ville.
La municipalité a choisi une démarche volontariste pour soutenir la construction
de logements sociaux à Angers. Ce sont 15 millions d’euros que nous avons ainsi
débloqués pour 1000 nouveaux logements. C’est une exigence de solidarité
après les années folles où les prix de l’immobilier se sont envolés.
Les Angevins ont le droit de se loger dans leur ville, d’accéder à des logements
de qualité, respectueux de l’environnement.
C’est aussi une façon de soutenir l’emploi: Angers regorge de projets d’importance
qui en font une ville stratégique pour tout le secteur économique du bâtiment et des
travaux publics de notre région. Nous tirons en avant la croissance des Pays de la Loire.
Ces efforts considérables, c’est l’excellence de notre bonne gestion des années
passées qui les rend possible. Notre absence totale d’endettement nous permet d’agir
pour les Angevins sans augmenter les impôts. C’est pourquoi Angers est une des
villes de France où la mobilisation contre la crise est la plus forte.

JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire
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À LA UNE
La Ville lance un plan en faveur du logement social.

Ici, les immeubles Soclova à Desjardins (Archi : Tectum).
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ACTUALITÉ Street view est le nou ve
les grandes villes, do n

ÉVÉNEMENT

’était une grande dame,

passionnée et sincère”, sou-
ligne Jean-Claude Antonini.

Simone Lurçat est décédée le

23mars, à 94 ans. La veuve de Jean
Lurçat a contribué à l’enrichisse-
ment des collections des musées
angevins, notamment par son ex-
ceptionnelle donation de 1988 : plus
d’une centaine d’œuvres de son
mari – tableaux, dessins, lithogra-
phies… Une exposition d’œuvres
récemment données est d’ailleurs
visible au musée Jean-Lurçat et
de la Tapisserie contemporaine
jusqu’au 17 mai. ■

HOMMAGE

Disparition de Simone Lurçat

Handisport :
jeux de l’avenir,à l

C

À SAVOIR

C’est signé. Un institut Confucius ouvrira ses portes à Angers à la
rentrée universitaire, allée François-Mitterrand. Jean-Claude Antonini, le
maire, et les représentants chinois ont paraphé l’accord le 13avril, à Pékin.
Les instituts Confucius sont les établissements du Han Ban, l’équivalent
chinois de l’Alliance française. Ils ont pour mission de favoriser les
échanges avec la Chine et de mieux faire connaître la culture chinoise en
délivrant, par exemple, des cours de calligraphie.
Sur la photo, de g. à d.: Christian Rosello (conseil général), Alain Bentaha (conseil
régional), Zhiping Hu (Han Ban), le maire Jean-Claude Antonini, Gérard Moguedet
(Université d’Angers). Manque le représentant de l’UCO.

”

‘est le grand événement sportif angevin
avant les championnats de France d’athlé-
tisme de cet été : les Jeux nationaux de l’ave-

nir handisport ont lieu à Angers, du 20 au 23 mai.
Organisés tous les deux ans, ces jeux sont l’occa-
sion du plus grand rassemblement de jeunes spor-
tifs handicapés moteurs, visuels et auditifs français.
Objectif : en les faisant participer à une compétition
nationale, leur faire prendre conscience de leur po-
tentiel physique.
L’édition angevine a été préparée en un an au lieu
de deux, jeux paralympiques de Pékin obligent, mais
elle bat tous les records de participation. Plus de six
cent cinquante inscriptions ont été enregistrées,
soit deux cents jeunes de plus que lors des jeux de
2007. “Avec les accompagnateurs, cela veut dire
mille deux cents personnes accueillies pendant qua-
tre jours, souligne Emmanuel Poutrel, président du
comité départemental Handisport 49, co-organisa-
teur avec le comité régional. Pour éviter de multi-
plier les sites et les déplacements, nous avons loué
le parc-expo : 16 000 m2, dont 6 500 pour la pratique
sportive, le reste étant consacré aux repas, à l’ani-
mation, au stockage du matériel.”
Au cours des trois jours de compétition, quatre

cents épreuves se dérouleront, dans quinze disci-
plines. L’athlétisme aura lieu au stade du Lac-de-
Maine, la natation à la piscine Jean-Bouin et toutes
les autres disciplines au parc-expo : boccia, escrime,
haltérophilie, mini-tennis, slalom, tennis de table, tir
à l’arc, tir sportif, tricycle, basket, foot à cinq, foot
en fauteuil électrique, torball. Les jeunes sportifs
pourront aussi pratiquer, hors compétition, des
sports de découverte : judo, voile, rugby fauteuil,
paint ball, mur d’escalade, cricket adapté, king ball,
golf, rink hockey, ski nautique, karting, ultimate,

C

ALLEZ-Y

Balade sur l’eau,pour l’espoir
e balader sur la Maine en

bateau et faire avancer la
lutte contre une terrible ma-

ladie : ce sera le 17 mai, avec “L’es-
poir au fil de l’eau pour vaincre la mu-
coviscidose”. Au programme : embar-

quements sur la Maine avec l’associa-
tion nationale des plaisanciers en eaux
intérieures ; vente aux enchères
d’œuvres réalisées en direct par des
peintres ; danse flamenco, musique
avec Les Sixties… Les bénéfices se-
ront intégralement versés à l’associa-
tion Vaincre la mucoviscidose, qui in-
vestit pour la recherche et aide les pa-
tients et leurs familles. ■

De 9 h à 19 h, balade en bateau :
3 euros (dernier embarquement
à 18 h). Restauration. Contacts :
Claude Cadot, 06 88 68 77 71
ou Guy Meslet, 02 41 88 98 85.
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u veau service internet de Google qui permet de découvrir
do nt Angers, en 3D. Impressionnant ! http://maps.google.fr

à l’Ascension

À VOIR

es Angevins ont jusqu’au
26 avril pour profiter de la
80e édition de la foire : cinq

cents exposants, l’exposition sur
le pharaon Toutankhamon, l’es-
pace“commerceéquitable” avec
notamment les associations
membres du collectif de solida-
rité internationale Casi 49, un café
solidaire, des débats et anima-
tions… De vendredi à dimanche,
petits et grands pourront égale-
ment découvrir, sur près de
2000m2, le parc Loisirsland. ■

Foire d’Angers, jusqu’au
26 avril, 10 h-19 h (sauf 21 h le
24 et 18 h le 26). 5 euros, réduit
4 euros, étudiants et scolaires

1,5 euros, gratuit pour les
moins de 16 ans avec leurs
parents, tarifs seniors.
Bus n°6 arrêt “parc-expo”.

L

À
NOTER

Les Sportifolies,

14e édition,

auront lieu le

8 mai (football)

et le 17 mai

(basket) au stade

du Lac-de-Maine.

Handisport à

l’honneur cette

année, également

de nouveaux

sports en

démonstration

avec initiations.

L’équipe de rugby

du Sco-RCA est

d’ores et déjà

assurée de

retrouver la

saison prochaine

la Fédérale 3,

5e division

nationale.

Désormais, la

visite du château

d’Angers est

gratuite pour les

jeunes de moins

de 26 ans,

ressortissants

de l’Union

européenne, et

les enseignants.

Hélène

Kerloeguen,

du centre

du formation

d’Angers, a

terminé 4e

du concours du

meilleur apprenti

pâtissier de

France.

Foire expo :encore quelques jours

handbike. Enfin, des démonstrations de rugby fau-
teuil, handidanse et judo sont prévues.
La manifestation reçoit l’aide des collectivités terri-
toriales : la Région donne 50 000 euros, le Départe-
ment, 25 000. Quant à la Ville, outre une subvention
de 30 000 euros, elle apporte une aide logistique :
mise à disposition de salles et de matériel, aide de
ses services techniques, soit l’équivalent de quelque
50 000 euros. ■
Entrée libre sur l’ensemble des épreuves.
www.jeunes-handisport.org

Le 9 mai a également lieu à Angers le
championnat de France de tennis de table
« Tétra - IMC », pour sportifs tétraplégiques ou
infirmes moteurs cérébraux, organisé par La
Vaillante tennis de table handisport. Pour
cette compétition, la Ville met à disposition la
salle Jean-Moulin et a fait l’acquisition de dix
tables de tennis de table spécifiques pour la
pratique en fauteuil.
Et les 20 et 21 juin, cent cinquante archers
sont attendus pour les championnats de
France de tir à l’arc handisport, avec
Handisport Angers.

Deux autres
compétitions

À LA POINTE

n laser portatif pour
déterminer la date de
récolte des fruits, un

analyseur des tendances de la
mode pour la production végé-
tale, un chariot polyvalent utili-
sable aussi bien à pied qu’à vélo,
une voiturette électrique pour
les personnes en fauteuil rou-
lant, une filière de distribution de
fleurs comestibles, un kit de me-
sure des pesticides, une molé-
cule capable de corriger obésité,
diabète et hypertension…, les
chercheurs angevins ont du gé-
nie. À l’image d’Isabelle Maître
(au premier plan à gauche), en-

seignante et chercheur au labo-
ratoire Grappe de l’école supé-
rieure d’agriculture. Coup de
cœur du 8e appel à idées inno-
vantes d’Angers technopole,
elle vient de décrocher le prix
Jean-Pierre Bretaudière(1) et un
des neuf “passeports pour l’in-
cubateur” décernés cette an-
née. Pendant dix-huit mois, son
projet – un outil d’autoformation
à la dégustation pour la viticul-
ture et l’agroalimentaire –, va
bénéficier du soutien humain, lo-
gistique et financier (jusqu’à
30 000 euros) de la technopole
et de ses partenaires Région,

Département, Agglomération et
chambre de commerce et d’in-
dustrie. De quoi concrétiser son
idée et renforcer les liens entre
recherche et entreprise. Depuis
2000, 180 projets ont été détec-
tés, 65 incubés, et quatorze en-
treprises créées dans des sec-
teurs aussi divers que le végé-
tal, la santé, l’environnement,
l’informatique, les transports ou
l’acoustique. ■
(1) L’industriel angevin, aujourd’hui
décédé, est à l’origine de l’incuba-
teur de la technopole.
Angers Technopole :
02 41 72 04 04.

Les chercheurs angevins ont du génie
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Le trésor de Toutankhamon
à découvrir à la foire.
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ACTUALITÉ À partir du 16 mai, 15 h, le
sa course d’endurance, le

TELEX

e Tapis vert angevin accueille
le championnat d’Europe de bil-
lard français par équipe des

moins de 20 ans. “Nous avons pu po-
ser notre candidature grâce au titre rem-
porté l’an passé aux Pays-Bas par un de
nos jeunes : Syméon Audureau”, ex-
plique Gérard Bouché, le président. Huit
équipes nationales de trois joueurs vont
s’affronter sur les billards de la rue du
Pré-Pigeon. Hélas, Syméon Audureau
ne défendra pas son titre ; son équipe
a été battue en qualification par une tri-
plette d’Argenteuil. ■
Espace Jean-Macé, 108, rue du Pré-Pi-
geon. Le 8 mai, de 13 h à 19 h, et le 9, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le 10, de 9 h
à 13 h : finales. Entrée gratuite.

EN POINTE

Championnat européen
de billard,du 8 au 10 mai

L

Le 26 mars, Pascal Cagni, vice-pré-
sident d’Apple Europe, a inauguré
le 54e Apple Premium Reseller de
France. “Première boutique à ar-
borer notre nouveau design, elle
est implantée place du Rallie-
ment : site idéal que nous avons
mis deux ans à trouver”, s’est fé-
licité l’ex-patron de Packard-Bell
à Angers (1995-2000). “Angevin
de cœur”, il a toujours un pied à
terre en Anjou.
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l faut rendre au logis royal tout l’éclat

qu’il avait avant l’incendie du 10 janvier. Le
chantier démarrera dès janvier 2010 pour une

réouverture au public avant l’été 2011”, a an-
noncé Isabelle Lemesle, présidente de la Caisse
des monuments nationaux. Sept millions d’eu-
ros y seront consacrés. Cinq pour la restauration,
deux pour des travaux d’accessibilité et la créa-
tion d’un parcours culturel permanent sur la dy-
nastie des Anjou-Valois. “Dès le lendemain du si-
nistre, des travaux d’urgence ont permis de sé-
curiser l’édifice, rappelle l’architecte en chef des
Monuments historiques, Gabor Mester de Pa-
rajd. 30 m3 de débris calcinés ont été dégagés,
les planchers étayés, les charpentes calées, les
menuiseries déposées et protégées… Alors que
le gel menaçait, il a fallu purger le logis de l’eau
déversée pour lutter contre l’incendie ; environ
un million de litres.” Deux mois après, des murs
restent humides, notamment dans la galerie du
logis. “Nous allons créer des courants d’air et pi-
quer les enduits intérieurs, explique l’architecte.
Ils datent des années cinquante, ce sera l’occa-
sion de révéler des cheminées, les élévations
successives, des portes, des alcôves…”
Le chantier est énorme : les murs endommagés
seront repris, comme le pignon de la chapelle
qui a tenu face au feu, mais dont les pierres sont
fissurées. Datant du 14e siècle, l’escalier à vis
sera restauré. La charpente sera refaite à l’iden-
tique ; “quelques éléments de bois, comme les
croix de saint-André, seront symboliquement
conservés”, indique Gabor Mester de Parajd.
Un ascenseur, permettant l’accès des personnes
à mobilité réduite, sera installé à la place de l’es-
calier sommaire de la tour Sud, tandis qu’un es-

calier extérieur sera créé dans les contreforts du
logis, à l’angle nord-ouest.
“Les délais sont extrêmement serrés, admet l’ar-
chitecte. Cela suppose un parfait enchaînement
des tâches et une bonne coordination des nom-
breux intervenants.” Avant le démarrage des tra-
vaux, reste à finaliser les études, à lancer l’appel
d’offres et à sélectionner les entreprises. ■

HORIZON

Le logis royal serarest
I”

a tenture de l’Apoca-

lypse”, aux éditions du pa-
trimoine, en français et en

anglais, 12 euros. C’est le best of
des ventes de la boutique du châ-
teau parmi les quelque 2 000 ré-
férences : 80 cartes postales, li-
vres d’art et de cuisine, produits
régionaux, textiles, poupées de
princesse, épées de chevalier,
textiles, sans oublier la très belle
collection d’objets “spéciale 600
ans” du Roi René au design noir
et or. Bien dans le ton de cette

nouvelle boutique, aménagée der-
rière le castelet par l’architecte
Laurent Vié. 80 m2 d’inspiration
médiévale aux parois et lampes
en cotte de mailles. Pour les
160000 visiteurs annuels, c’est ici
que débute la visite de l’Apoca-
lypse, avec une vidéo de 10 mi-
nutes en français, anglais et
langue des signes, pour en saisir
les principales “clés”. Chiffre d’af-
faires de la boutique :235000 eu-
ros par an, avec un objectif de
330 000 euros dès 2009. ■

2 000 objets à la boutique

a Journée de l’Europe du 9 mai
sera célébrée le 7, à l’hôtel de ville.
Au programme, deux expositions

dontunesur les50ansduTraitédeRome;
une conférence sur “Angers en Europe”,
à17h;et laparutionde“Reportagesd’Eu-

rope“.Cinqclassesdecollègeet lycéeont
rédigé des articles sur Angers et l’Europe.
Le journal leurseraremisàcetteoccasion,
ainsiqu’à leursprofesseursetauxassocia-
tions angevines œuvrant sur l’Europe. ■

Contact : 02 41 05 40 79.

RENDEZ-VOUS

L’Europe fêtée le 7 mai
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h, le cercle de voile d’Angers organise sur la Maine
e, les 24 heures de voile, avec une vingtaine de bateaux.

À SUIVRE

ept cents tireurs et ti-

reuses s’affronteront à
Jean-Bouin les 16 et 17 mai

pour les championnats de France
cadet d’épée. Le NDC Escrime
mobilise une centaine de béné-
voles pour organiser l’événe-
ment. Huit titres seront remis au
cours du week-end : National 1 et
2, garçon et fille, individuel et par
équipe. Les compétitions indivi-
duelles se dérouleront le samedi
et celles par équipes le dimanche.
Les organisateurs attendent en-
tre 2 000 et 3 000 spectateurs au-
tour des 32 pistes installées dans
la halle de tennis, la salle d’es-
crime et la salle Jean-Bouin. C’est
d’ailleurs sur ce dernier site qu’au-
ront lieu les finales à partir de
15 h. Entrée gratuite. ■

Les meilleurs épéistes cadets
à Jean-Bouin

S

AGENDA
SPORTIF

24 AVRIL
FOOTBALL
SCO / Boulogne,
20h, Jean-Bouin
26 AVRIL
TAEKWONDO
Championnat de France,
10h-17h, la Roseraie
VOLLEY
SCO / Cholet,
20h30, les Plantes
WATER POLO FÉMININ
Angers / Bretagne,
14h, Jean-Bouin
ROLLER TOUR
des Banchais, 14h-18h
1ER MAI
BASKET MINI-STARS
9h-18h, Villoutreys
RANDONNÉE CYCLISTE
Gentlemen d’Anjou
8h-19h, la Baumette
3 MAI
ATHLÉTISME
14h-21h, stade du lac de
Maine
HANDBALL
Angers Noyant / Valence,
20h, Jean-Bouin
2 ET 3 MAI
ROLLER VITESSE
9h-18h, la Baumette
3 MAI
RUGBY
SCO / Grandchamps
15h, la Baumette
6 MAI
VTT
10h-17h, lac de Maine
8 AU 10 MAI
HOCKEY SUR GLACE
Tournoi, patinoire
VOILE MAINE’S CUP
10 h-18 h, lac de Maine
FOOTBALL
SCO / Metz, 20 h, Jean-
Bouin
TENNIS DE TABLE
HANDISPORT
9 h-20 h, Jean-Moulin
9 ET 10 MAI
PÉTANQUE
10 h-22 h, la Baumette
BASKET
ABC / Vosges, 20h, Jean-
Bouin
BASKET FÉMININ
Demi-finale championnat
de France, 14 h,
Monplaisir
10 MAI
RUGBY
8 h-22 h 30, la Baumette
12 MAI
TENNIS DE TABLE
La Vaillante / Cestas,
20 h, Jean-Bouin
13 MAI
RUN AND BIKE USEP
10h-17h, lac de Maine
16 MAI
70 ANS DE L’USEP
10h-18h, lac de Maine
VOILE
Critérium 49,
10 h-18 h, lac de Maine
PÉTANQUE
Grand prix de la Ville
8h-23h, la Baumette
ATHLÉTISME
13h-19h, stade Paul-Robin
HOCKEY EN SALLE
Angers / Nice, 18h,
Debussy
17 MAI
CHIENS DE SAUVETAGE
10h-19h, lac de Maine
GYMNASTIQUE
Coupe de l’avenir,
8h-18h, la Roseraie
21 AU 24 MAI
BOULE DE FORT
Jumelage avec Tourcoing,
le Champ-d’honneur
22 MAI
FOOTBALL
SCO / Châteauroux
20 h, Jean-Bouin
23 MAI
HANDBALL
Angers Noyant / Gien
20 h, Jean-BouinJE
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Olivier Monrigal défendera les couleurs
du NDC en individuel.

Les travaux sont estimés à 7 millions d’euros.
“L’État prendra à sa charge la plus grande
part, a affirmé Isabelle Lemesle. Mais nous
lançons également un appel aux mécènes.”
Outre les collectivités locales, les entreprises
sont ainsi sollicitées par le biais de la
fondation Mécène et Loire de la chambre de
commerce et d’industrie, tandis que la
Fondation du patrimoine lance une
souscription auprès des Angevins.
Pour faire un don, contacter la délégation
départementale de la fondation, 6 bis, rue des
Arènes, 49000 Angers. Tél. : 02 41 39 48 98.
delegation-maine-et-loire@fondation-
patrimoine.com

Une souscription
auprès des Angevins

Le 18 mars, inauguration de la nouvelle
boutique par Isabelle Lemesle, présidente
de la Caisse des monuments nationaux.

Un imposant
échafaudage ceinture
le logis royal et un
gigantesque parapluie
blanc le protège des
intempéries. Les
travaux de restauration
vont débuter en janvier.

LE SAVIEZ-VOUS ?

epuis plus d’un an, l’Éparc, l’établissement qui conçoit et distribue
les repas dans les cantines angevines, a signé une convention avec la
Banque alimentaire. Objectif : permettre à l’association caritative de

collecter les produits laitiers (yaourts, fromages emballés, desserts lactés…)
non consommés dans sept restaurants scolaires. Fin 2008, l’Éparc a équipé les
armoires froides de ces sept établissements d’enregistreurs de températures.
Ainsi, les bénévoles de la Banque alimentaire n’assurent plus qu’une seule col-
lecte hebdomadaire au lieu de plusieurs faites au coup par coup. Ceci permet
de gagner beaucoup de temps et de faire des économies de carburant. Grâce
à cette procédure plus efficace, chaque mois aux alentours de 450 kilos de pro-
duits laitiers sont collectés, pour une valeur estimée à 1500 euros. ■

Les surplus des cantines
pour la Banque alimentaire

D
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Angers Habitat, la Soclova, le Toit angevin, le Val-
de-Loire, Logi-Ouest et les Castors. Nous allons
signer avec eux des conventions spécifiques”,
conclut l’adjoint.

Grâce à ces actions, la Ville et l’Ag-
glomération tiendront leurs enga-
gements en termes de construc-
tion de nouveaux logements. Soit,
par an, 2 500 sur le territoire d’An-
gers Loire Métropole, dont la moi-

tié sur celui de la ville. Et ceci, malgré les défail-
lances de certains programmes privés.
“À situation exceptionnelle, réponses exception-
nelles, martèle Jean-Claude Antonini. En inves-

8VIVRE À ANGERS AVRIL 2009 - N°332

a crise économique frappe de plein fouet
le secteur du logement, où la situation
était déjà tendue. On arrive à cette situa-
tion paradoxale : les constructions pri-
vées sont au ralenti alors que le déficit

de logement est toujours aussi criant.
“Beaucoup de projets privés sont complètement
bloqués. Les acheteurs font défaut, notamment
par manque de crédit”, constate Jean-Luc
Rotureau, adjoint à l’Urbanisme et au logement.
À cela s’ajoutent évidemment les conséquences
lourdes en termes d’emploi dans le secteur du
bâtiment, grand utilisateur de main-d’œuvre.
“C’est pourquoi la collectivité a décidé de met-
tre le paquet sur le logement social, insiste l’ad-
joint. Ainsi, nous pallions en partie les défail-
lances du privé afin de répondre aux besoins
pressants des habitants. Il faut savoir que plus
de 80 % des Angevins peuvent prétendre au lo-
gement social.”
Près de 30 millions d’euros seront donc investis
cette année par la Ville dans le logement social.
Un record ! 10 millions d’euros en faveur de l’opé-
ration de rénovation urbaine qui transforme en

profondeur les cinq quartiers prioritaires. 3 mil-
lions en soutien à l’investissement des bailleurs
dans le cadre du fonds d’intervention à l’habitat
social. Mais surtout, cette année, la nouveauté
est la mise en place d’un em-
prunt de 15 millions d’euros sup-
plémentaires. Cela faisait plus de
dix ans que la Ville n’avait pas
contracté d’emprunt. Ces 15 mil-
lions permettront de donner un
coup d’accélérateur à la production de logements
sociaux et viendront soutenir l’activité du bâti-
ment. “Les six bailleurs sociaux agissant à An-
gers seront évidemment associés à nos actions :

L

“À situation
exceptionnelle,

réponses
exceptionnelles.”

CONSEIL MUNICIPAL

30 millions d’euros en faveur du logement social.
Du jamais vu! Aides supplémentaires aux bailleurs
sociaux, renforcement de l’accession aidée à la
propriété, appel à projets innovants… la Ville investit
lourdement pour pallier les défaillances de certains
programmes privés et soutenir le secteur du bâtiment.

Permettre le rachat de programmes privés
en mal d’acheteurs par les organismes
sociaux. “Évidemment, cela se fera sans

marges bénéficiaires pour les promoteurs. Pour les
bailleurs, cela ne doit pas revenir à plus cher qu’une
construction classique”, précise Jean-Luc Rotureau.
Autre obligation : maintenir l’équilibre global
en termes de mixité sociale. “Pas question de
renouveler les erreurs des années soixante en concentrant
les logements sociaux dans une même zone.”

1 Renforcer l’aide à la pierre
pour les bailleurs sociaux afin
de les inciter à accélérer les

mises en chantier. “En outre, nous
ajouterons une aide spécifique pour la
construction de certains types de logements
qui font défaut : les grands logements, les
logements très sociaux, les logements
adaptés à tout type de handicap et les
logements étudiants”, remarque l’adjoint.

2 Favoriser l’accession aidée. “Il s’agit de
doubler purement et simplement les aides de
la collectivité (Ville et Agglomération) aux

particuliers pour qu’ils puissent acquérir un logement,”
ajoute Jean-Luc Rotureau. Près de 85 % des Angevins
remplissent les conditions de ressources pour
bénéficier de ces aides. Désormais, ils peuvent
prétendre à 8 000 euros pour l’acquisition d’un
logement classique voire 12 000 euros si ce logement
bénéficie du label “habiter mieux”.

La Ville met le paquet
sur le logement social

3
Le plan de bataille en faveur du logement social e
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tissant cette année, tous secteurs confondus, le
chiffre record de 80 millions d’euros, Angers est
à coup sûr la ville française qui investit le plus
par habitant. Tout simplement parce que les au-
tres collectivités n’ont pas notre excellente santé
financière. Alors, face à la crise et au désenga-
gement de l’État, elles se retrouvent confron-
tées à un dilemme : augmenter les impôts pour
maintenir leur niveau d’investissement ou bais-
ser leur investissement et compromettre l’ave-
nir. À Angers, nous réussissons le tour de force
de battre des records d’investissements sans
toucher à la pression fiscale. Et ce, avec une prio-
rité : le logement social.“ ■

À la Roseraie, l’école Roger-Mercier, rue Carl-Linné,

fermera à la fin de l’année scolaire. L’établissement n’accueille
plus que 30 élèves répartis dans deux classes contre 104 en 2000.
Cette fermeture confortera les écoles des Grandes-Maulévries et
Jacques-Prévert qui, elles aussi, ont perdu un tiers de leurs effectifs
depuis dix ans. Quant aux locaux de Roger-Mercier, ils devraient
d’ici à la fin 2009 être réaménagés en crèche et halte-garderie.

Les associations sportives amateurs et scolaires reçoivent
une subvention de fonctionnement globale de 758843 euros pour
2009. Cette somme sera répartie selon des critères précis, définis
en partenariat avec l’office municipal des sports.

Dans le cadre de l’opération “Partenaires clubs”, 1215 jeunes
angevins issus de familles aux revenus modestes ont reçu une aide
pour acquérir leur licence sportive 2008-2009. Cela représente une
dépense globale de 75665 euros, dont 65600 euros pris en charge
par la Ville.

Le Nouveau Théâtre d’Angers propose cette saison quatre
spectacles en audio-description pour les aveugles et malvoyants,
et deux en sous-titrage pour les personnes sourdes et
malentendantes. La Ville soutient cette initiative et verse 6600 euros.

Dans le cadre du fonds d’intervention pour l’habitat social,
la Ville verse 39000 euros à Angers Habitat pour l’aider à rénover
70 logements de la cité Bizot-Mareau dans le quartier La Fayette.
De même pour le Val-de-Loire qui reçoit 514000 euros sur deux ans
pour l’opération de réhabilitation de 524 logements de la cité Bédier,
de la cité Beauval et des immeubles situés du 42 au 48, avenue
Jean-XXIII, et du 2 au 22, place Jules-Verne.

L’association des Chiens guides d’aveugles de l’Ouest

a quitté la Baumette pour Bouchemaine. Ses anciens locaux sont
rachetés par la Ville pour 175000 euros et devraient être mis à
disposition de la SPA toute proche, qui manque de place.

De nouvelles rues sont créées dans les zones aménagées.
Dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, sur l’îlot des Chalets,
on trouve désormais le boulevard Germaine-Tillion (ethnologue et
résistante) et les rues du Haut-Rocher, Paul-Fort (poète), Léo-Ferré
(chanteur) et Joséphine-Baker (chanteuse). Dans le secteur
Desjardins, les allées Léopold-Sédar-Senghor (poète et homme
d’État), Dulcie-September (militante anti-apartheid) et Aimé-Césaire
(poète et homme politique). Au Daguenet, la place Camille-Claudel
(sculptrice) et la rue Robert-Déan (résistant angevin). Enfin, dans le
secteur Coubertin, le square Colette-Besson (athlète).

En 2009, des pistes cyclables seront créées de chaque côté
des boulevards Chauvat, Portet et Dunant pour un montant de
travaux estimé à 600000 euros.

À l’occasion de la restructuration de la rue Montesquieu,

les réseaux de télécommunication vont être enfouis.

Des panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude
sanitaire vont être installés sur des bâtiments de la Ville. Sept sites
municipaux sont actuellement concernés dont trois groupes scolaires:
les Maulévries, Jules-Verne et Mollières. Le coût des études et des
travaux s’élève à 100000 euros.

LES DÉCISIONS EN BREF

Prochaine séance du conseil municipal,
le 27avril, à 20 h, à l’hôtel de ville.

Inventer de nouveaux modes de
construction à bas coûts pour
le logement des populations les

plus fragiles. “Il s’agit d’innover dans ce
domaine. Le bois ou d’autres matériaux très
performants et moins coûteux doivent pouvoir
être utilisés pour obtenir des logements moins
chers. Aux architectes et aux promoteurs de
nous apporter leurs idées”, conclut l’adjoint.
Un appel à projets est lancé.

Aider à la
construction
de logements

respectueux de
l’environnement et du
cadre de vie. Les bailleurs
recevront sous certaines
conditions une aide
supplémentaire de
50 euros par m2.

4 5

Près de 85 % des Angevins remplissent
les conditions pour bénéficier d’aides
dans le cadre d’une opération
d’accession aidée à la propriété.
Renseignements : Accueil logement,
68, rue du Mail, 0241055055 (horaires
d’ouverture, en dernière page) ou
www.angers.fr, rubrique “se loger”.

En savoir plus
sur l’accession aidée

l en 5 points

Différents programmes de logements sociaux menés
aux Hauts-de-Saint-Aubin, à Desjardins et au Daguenet,
par la Soclova et Angers-Habitat.
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n concert gratuit d’Olli and
the Bollywood Orchestra et un
bal animé par le célèbre chro-
niqueur de Radio Nova, Rémy
Kolpa Kopoul. Ce sera à l’oc-

casion de la fête nationale du 13 juillet, le lan-
cement de Tempo’rives. Ce nouveau rendez-
vous musical s’installera cale de la Savatte
pendant tout l’été(1).
Pourquoi Tempo’rives ? “Tempo pour le
rythme et l’animation qu’il suggère, rives pour
le nouveau lieu investi : la cale de la Savatte”,
explique Monique Ramognino, adjointe à la
Culture. Au cœur du quartier historique de la
Doutre, ce site offre une vue exceptionnelle
sur le château. Y organiser des concerts
contribuera, nous l’espérons, au rapproche-
ment des deux rives de la Maine.”
Cet été, dix concerts gratuits y seront propo-

sés. “Nous avons voulu une manifestation
populaire, gratuite et de qualité qui s’adresse
au plus grand nombre”, souligne l’élue.
Côté musique, la programmation a été
confiée à Didier Granet, programmateur
d’Angers l’été l’an passé. “World, chanson,
jazz, soul, hip-hop…, les genres sont suffi-
samment éclectiques pour
séduire tous les publics”
note le programmateur. Et si
le budget de 100 000 euros
de Tempo’rives est en
baisse de 77 000 euros par
rapport à Angers l’été, “il n’y aura aucune
incidence sur la qualité des spectacles”,
assure Didier Granet. La solution ? “Déni-
cher des artistes talentueux avant qu’ils ne
soient connus”. Ainsi, les Angevins décou-
vriront le “phénomène” Laxuta entre fla-

menco, electro et rock, et le funk d’Anthony
Joseph. “Ce tout jeune artiste est “la” révé-
lation des Transmusicales. Les Angevins
vont assister à l’émergence d’un très grand
bonhomme.”
Côté public, quatre cents places en gradin
seront aménagées pour ceux qui veulent

être assis. Pour les
autres, aucune limite de
jauge. Et chacun pourra
aller et venir à sa guise.
“Tous les efforts seront
réalisés pour faire de la

cale de la Savatte un lieu convivial apprécié
des Angevins mais aussi des touristes de
passage”, ajoute Jacques Motteau, adjoint
au Tourisme. À côté de ses animations fes-
tives proposées autour du patrimoine de la
Doutre de juin à septembre, Angers Loire

Tourisme a d’ores et déjà prévu une guin-
guette, des espaces de restauration et des
animations pour les enfants sur le quai des
Carmes.
“Tempo’rives répond pleinement à nos prio-
rités, conclut Monique Ramognino : dévelop-
per une culture de proximité et faciliter l’ac-
cès du plus grand nombre.” Rendez-vous le
13 juillet pour l’ouverture de Tempo’rives. ■

(1) Un programme détaillé sera diffusé prochaine-
ment dans tous les lieux publics.

Renseignements : Action culturelle,
0241054148.
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Exit Angers l’été,

bienvenue à

Tempo’rives.

Cette nouvelle

manifestation,

entièrement

gratuite, prendra

ses quartiers d’été

cale de la Savatte,

le 13 juillet.

U

Tempo’rives :
dix concerts gratuitsc

“Pour permettre
l’accès au plus grand
nombre à la culture.”

Le groupe Olli and the
Bollywood Orchestra

assurera le lancement de
Tempo’rives, le 13 juillet,

cale de la Savatte. S
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Comment mieux soutenir les pratiques musicales amateurs?
Tour de scènes était le rendez-vous des musiques actuelles : trois scènes en centre-
ville. “Le festival qui durait trois jours cède sa place à une programmation de concerts gra-
tuits ou à très faible tarif, sur toute l’année et élargie à toute la ville. Elle sera dévoilée avant
l’été”, annonce Céline Peuziat, conseillère déléguée aux Musiques actuelles. Ce projet est le
fruit d’un travail collectif entrepris depuis huit mois avec les associations, musiciens, parte-
naires culturels dont le Chabada, maisons de quartier, cafés-concerts, services municipaux…
Objectif : apporter des réponses adaptées aux groupes amateurs, notamment des lieux et
des temps de formation, de répétition et de diffusion.
Déjà, l’ouverture d’un département jazz et musiques actuelles au conservatoire, en 2007, a
permis de renforcer la formation. Côté diffusion, la Ville apporte son soutien aux initiatives
des quartiers : Arkoustic à Monplaisir, Vibrascènes à la Roseraie, Ul3sons place Ney, aux Jus-
tices et au Lac-de-Maine, Face et sa musique électronique, Émergences et les cultures
urbaines. Un label est à l’étude pour améliorer encore la promotion des groupes amateurs.
Enfin, côté répétition, les musiciens disposeront en juin d’un nouvel équipement au
Doyenné: les studios Tostaky, aménagés juste derrière le Chabada.
Renseignements : Action culturelle, 0241054156.

TROIS
QUESTIONS À

Monique Ramognino
adjointe à la Culture

Tempo’rives remplace Angers l’été.
Pourquoi ce changement?
Après vingt-huit éditions, Angers
l’été avait trouvé son rythme de
croisière et son public grâce à une
programmation de qualité. Nous
avons voulu donner un nouveau
souffle aux animations estivales en
allant à la rencontre d’un public
nouveau, notamment les familles
et les jeunes. La ville compte près de
32000 étudiants avec ses deux
universités et ses grandes écoles.
32 % de la population angevine a
entre 15 et 29 ans.

Tour de scènes était un festival
particulièrement fréquenté par
ces jeunes…, il est remplacé par
une programmation à l’année ?
Ce changement est le fruit d’une
réflexion menée depuis plusieurs
années avec nos partenaires
culturels : le Chabada, les cafés-
concerts, l’association Musica,
organisatrice de Tour de scènes, qui
a réalisé un travail précieux

pendant de longues années avant
de se dissoudre à l’automne
dernier. Notre souci est de
répondre mieux encore que ne le
faisait Tour de scènes aux attentes
des groupes. Soutenir les pratiques
musicales amateurs passe par des
aides à la formation, des solutions
pour répéter et des lieux pour
diffuser la musique,
particulièrement dans les quartiers.

En septembre, les Accroche-
cœurs fêteront leur 11e édition.
Qu’en est-il ?
Les Accroche-cœurs se dérouleront
pendant trois jours, du 11 au
13 septembre, sur le thème“Anges
et démons”. Une nouvelle formule
sera testée sur la base de grands
rendez-vous impliquant largement
les Angevins. Individuels, maisons
de quartier, groupes…, sont
d’ailleurs invités à prendre part aux
différentes initiatives proposées par
Jo Bithume, notamment autour de
la chorale, du bal ou de la sculpture.

s cale de la Savatte

600 nouveaux vélos
colorés pourVéloCité

leu, vert pomme, jaune,
indigo, 600 nouveaux vélos
aux couleurs du tramway cir-

culent dans les rues. Ils s’ajoutent
aux 1400 déjà mis gratuitement à dis-
position des Angevins dans le cadre
de VéloCité. Et 400 vélos supplémen-
taires arriveront en septembre.
Le principe : toute personne résidant
ou travaillant à Angers peut bénéficier
gratuitement d’un vélo pendant trois,
six, neuf ou douze mois. “Les Ange-
vins peuvent tester ce mode de
déplacement avant d’en faire l’acqui-
sition, explique Bernadette Caillard-
Humeau, adjointe aux Déplacements.
Depuis le lancement de Vélocité, en
2004, 15000 contrats de location de

3 mois ont été signés.” Parallèle-
ment, la Ville poursuit les aménage-
ments : arceaux de stationnement,
3 km supplémentaires de voies cycla-
bles réalisés début 2009… Une
réflexion est également en cours
pour un système de prêt à courte
durée, de la demi-heure à la journée,
tandis que des projets seront étudiés
avec les conseils consultatifs de quar-
tier et l’association Place au vélo. ■

VéloCité : 2, rue Paul-Bert,
0241181321. Accueil du mardi
au vendredi, de 9 h à 18h30, sans
interruption. Disponibles sur place :
les guides des bonnes pratiques du
vélo en ville, de la mobilité et du
réseau cyclable.

B

Tout savoir sur les jobs d’été
e centre information jeu-
nesse et ses partenaires
donnent rendez-vous aux

jeunes qui s’interrogent sur les jobs
d’été, le mercredi 29 avril. De 10h à
18h, aux greniers Saint-Jean, tous
les secteurs professionnels offrant
des emplois saisonniers seront pré-
sents : agriculture, animation, hôtel-
lerie, restauration, industrie…
Chacun pourra s’informer grâce à
des ateliers sur la recherche de jobs

agricoles, la préparation du BAFA, la
rédaction d’un CV et d’une lettre de
motivation, le droit du travail… ■

Entrée gratuite. Renseignements :
centre information jeunesse,
5, allée du Haras, au 0241877447,
w w w . a n g e r s . f r / c i j
Le Cij est ouvert les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 13 h à 18 h ;
le mercredi de 10 h à 18 h ; et le
samedi, de 10 h à 12 h.
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n nouveau rendez-vous
est donné par le maire et
l’équipe municipale aux

habitants des quartiers : des ren-
contres de proximité permettant
d’offrir plus de débats, plus d’ani-
mations, plus de participation.
Premier quartier concerné : les
Hauts-de-Saint-Aubin.
Du 20 au 27 mai, les élus iront à la
rencontre des habitants. Autour
du maire et de Silvia Camara-
Tombini, adjointe du quartier, les
élus viendront également rendre
compte de leurs actions et pré-
senter les projets. Parmi les
douze rendez-vous avec les habi-
tants (lire le programme ci-
contre), le 27 mai, la traditionnelle
réunion publique. ■

INFOS MAIRIE
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Les élus donnent rendez-vous aux
habitants des Hauts-de-Saint-Aubin

À Monplaisir,une semaine de rencontres dans le quartier

Les 5 élus des Hauts-de-Saint-Aubin

u 18 au 25mars, adjoints et conseillers
municipaux sont allés à la rencontre des
habitants de Monplaisir. “Nous avons fait

du porte à porte, des entretiens avec les associa-
tions et les commerçants, une visite en bus avec le
conseil consultatif… Les élus, maire compris,
avons même participé au carnaval, mercredi 25,
avant la réunion publique”, rappelle Jean-Pierre
Chauvelon, l’adjoint du quartier.
Dimanche matin, l’équipe était présente sur le
marché. ”Nous y avons rempli des questionnaires à
partir du ressenti des habitants”. Résultat : “Les
gens du quartier sont contents d’y vivre”, souligne
l’adjoint. Mais, “ils sont aussi très touchés par la
crise, il y a une énorme inquiétude”, note le maire.
Cette présence sur le terrain a permis de faire le
point. Au chapitre des réussites, on peut citer la
nouvelle salle de boxe, la vie culturelle apportée

par la maison pour tous, la présence de tous les
services publics… Parmi les points noirs, le sta-
tionnement et la propreté. C’est le cas lors du
marché, où la Ville envisage de remettre de
grands bacs à déchets et renouveler des opéra-
tions de civisme.
Globalement, “ce quartier est très dense, il fau-
drait l’éclaircir un peu, mais sans nuire à la vie
sociale”, prévient Jean-Claude Antonini. Tandis
que Frédéric Béatse, adjoint à la Vie des quartiers
et à la politique de la Ville, annonce qu’à partir de
2011, après la fin de l’opération de rénovation
urbaine, “Monplaisir sera prioritaire. Le quartier
deviendra une nouvelle entrée de ville. On y trou-
vera la Cité de la solidarité et, dans le cadre du
plan quartier, nous avons prévu, notamment, la
rénovation de la place de l’Europe et l’aménage-
ment des berges de Sarthe”. ■

D

Prochaine réunion publique du maire pour les Hauts-de-Saint-Aubin le 27 mai,
salle Jean-Moulin. Ici, le 25 mars, avec les habitants de Monplaisir.
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Silvia Camara-
Tombini, adjointe
du quartier

Michel Houdbine,
adjoint aux Sports

Monique Ramognino,
adjointe à la Culture

Philippe Lahournat,
conseiller

Solange Thomazeau,
conseillère

Jean-Pierre Chauvelon,
adjoint du quartier,

au marché de Monplaisir.
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Retrouvez le programme détaillé, à partir du 2 mai, sur le site de la
ville www.angers.fr/participer. Il sera également diffusé dans toutes
les boîtes aux lettres du quartier.

Le programmedu 20 au 27 mai,
à la rencontre des habitants
Le 20 mai et du 25 au 27 mai,

de 16 h à 20 h, les élus vont à la
rencontre des habitants dans le
quartier.

Jeudi 21 mai, de 10h à 13h,
marché place Bichon.

Samedi 23 mai, de 10 h à
12 h, balade en bus avec les
élus pour découvrir les projets
urbains. Départ de la maison du
projet, 1, rue du Général-Lizé.

Samedi 23 mai, à partir de
12h15, pique-nique devant Pause
laverie, 30, rue du Général-Lizé.

Samedi 23 mai, de 18h à
19h30, maison de quartier (site
Verneau), “Droit de cité, si t’es
jeune”, documentaire suivi d’un
débat sur la participation des
jeunes à la vie de leur quartier.

Lundi 25 mai, de 14 h à 16 h,
“Une après-midi citoyenne” :
échange entre le maire et des
écoliers.

Lundi 25 mai, de 17h30 à 19 h, à
la maison de quartier (site
Verneau), “J’aime, j’aime pas,

j’aimerais”. Débat à partir de
photos réalisées par des
habitants en partenariat avec
l’association Lire, écrire,
compter et la Régie de
quartiers.

Mardi 26 mai, de 14 h à 16 h,
à la maison de quartier (site
Verneau), “Mémoire de
quartiers”, avec l’association
des Capucins.

Mardi 26 mai, de 18h30 à
20h30, salle Jean-Moulin,
“Lacrise et les solidarités en
marche!”, débat autour de la
crise, son impact local et les
actions pour en sortir.

Mercredi 27 mai, de 14 h
16h, animation autour du
nouveau jardin des schistes
avec les centres de loisirs.
À 16h30, découverte de l’île
des Chalets.

Mercredi 27 mai, à 20 h,
salle Jean-Moulin, réunion
publique avec le maire et
l’équipe municipale.
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Les passeports biométriques
arrivent en mairie

ébut mai, les nouveaux passeports bio-
métriques arriveront à Angers et dans l’en-
semble du département. Pour les cartes

d’identité, il faudra probablement attendre jusqu’en
2010. Mais, d’ores et déjà, une nouvelle organisa-
tion se met en place au service de l’Administration
générale.
Quatre stations biométriques ont été installées
dans le hall de l’hôtel de ville et une station a pris
place dans les mairies de quartier des Justices, du
Lac-de-Maine, de Monplaisir et de la Roseraie.
Dans l’agglomération, Avrillé, Beaucouzé, Les
Ponts-de-Cé, Trélazé et Saint-Barthélemy-d’Anjou
en sont également dotés.
“La Ville a dû réaliser 50000 euros de travaux pour
l’installation des huit stations biométriques dans
les mairies, souligne Frédéric Béatse, adjoint à la
Qualité du service public. Ces investissements
sont couverts, pour une petite partie, par les aides

de l’Agence nationale des titres sécurisés, mais
ce nouveau fonctionnement nécessite plus de
personnel – l’équivalent de deux emplois à temps.
Il a fallu également former les agents à l’utilisation
de cet équipement. Mais notre souci reste le
même : améliorer sans cesse la qualité du service
rendu aux Angevins.”
À noter, enfin, que l’hôtel de ville est désormais
ouvert pour toutes les formalités administratives le
samedi, de 9 h à 12 h. Ceci, afin de faciliter les
démarches des usagers et compenser la fermeture
de la mairie de quartier Saint-Nicolas.
“Proche du centre-ville, cet équipement fonction-
nait essentiellement pour délivrer ou renouveler les
papiers d’identité. Malheureusement, l’exiguïté des
lieux n’a pas permis l’installation d’une station bio-
métrique. Dès lors, maintenir cet équipement
ouvert n’avait plus de sens”, explique l’adjoint. ■

Renseignements au 0241054000.

D

Comment obtenir
son passeport biométrique ?

A P P A R E I L - P H O T O
Avec flashes. La Ville peut réaliser
les photos des 7 ans et plus.
Si les deux photos réglementaires 
datant de moins de 6 mois sont
fournies, le passeport
coûte 1 moins cher.

C O M B I E N Ç A C O Û T E ?
Jusqu’à 14 ans : 20
De 15 à 18 ans : 45
Adultes : 89
Validité : 5 ans pour les mineurs,
10 ans pour les majeurs

Équipement pour relever
les empreintes

Scanner pour les documents originaux
(mêmes documents à fournir
que pour les anciens passeports)

r
que pour les anciens passeporq p p p

En service
à partir du

4 mai
N° de téléphone pour

rendez-vous et
renseignements :
02 41 05 40 00

En service
à partir du

4 mai
N° de téléphone pour

rendez-vous et
renseignements :
02 41 05 40 00

L A D E M A N D E

Sur rendez-vous dans les mairies 
de quartier et le samedi matin
à l’hôtel de ville.
Avec ou sans rendez-vous
(mais attente importante possible) 
en semaine à l’hôtel de ville.
Temps moyen pour
l’enregistrement de la demande : 
30 minutes.

L E P A S S E P O R T

Il ressemble aux anciens passeports mais la puce 
informatique “cachée” contient de nouvelles
informations : empreinte des doigts des deux mains, 
photographie numérisée.

ans un récent sondage, un Français
sur deux déclarait ne pas envisager de
partir en vacances cet été. La crise

économique est passée par là. Néanmoins,
de nombreux séjours à coût raisonnable et
des aides financières existent. La Ville et
ses partenaires mènent de nouveau une
opération forum-vacances dans les quar-
tiers. Avec seize rendez-vous du 22 avril au
31 mai, dans des écoles, des maisons de
quartier ou à bord du bus spécial. Y seront
présentées toutes les possibil ités
offertes aux enfants et aux familles :
stage à la montagne, séjour à la mer,
locations en famille, animations des
accueils de loisirs…
Une information sera délivrée sur les
financements: CAF, Ville, CCAS, Conseil
général…
Afin de connaître les lieux et dates de
rendez-vous, reportez-vous à la pla-
quette disponible dans les mairies,
bibliothèques et maisons de quartier. ■
Renseignements : Point info famille,
0241054580.

Partir en vacances
même à petit budget

Cet été,cours de langues
à l’institut municipal

D

n juin et juillet, l’institut
municipal propose des cours
payants de langues. Au pro-

gramme : anglais, espagnol, alle-
mand, italien et français pour étran-
gers. Différents niveaux sont
dispensés par discipline, de l’initia-
tion au perfectionnement, de même
qu’une session d’anglais est réser-
vée aux collégiens et lycéens sou-

haitant se remettre à niveau. À noter,
l'institut fermera en août pour
reprendre dès septembre ses cycles
de cours et de conférences. ■

Inscriptions du lundi au vendredi,
de 9 h à 12h30 et de 14 h à 20 h,
9, rue du Musée.
Renseignements : 0241053880 et
www.angers.fr/institutmunicipal

E

on,
ier,
sir.
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ans la nuit du 3 au 4 avril, l’école mater-
nelle Jean-Rostand, au Lac-de-Maine, a été
dévastée par un incendie. L’enquête est

ouverte. Tous les moyens ont été déployés pour
“permettre aux enfants de reprendre la classe dans
les meilleures conditions possibles après les
vacances”, a expliqué le maire, saluant la “mobilisa-
tion générale et immédiate des enseignants, des
services municipaux et des élus”. La rentrée des
113 petits de maternelle se fera ainsi à l’ancienne
école de la Chambre-aux-Deniers, distante de
350 m seulement, remise en service alors qu’elle
devait prochainement accueillir les associations du

quartier. “Réaménagement des dortoirs et des
sanitaires, achat de mobilier, de matériel pédago-
gique et de jeux de cour…, mise à disposition d’un
agent ATSEM par classe, des moyens exception-
nels sont débloqués afin de rééquiper l’ancienne
école, indique Luc Belot, adjoint à l’Éducation.
Enfants et enseignants y resteront au moins
jusqu’en septembre 2010 en attendant la recons-
truction de leur école.”
La rentrée, pour la maternelle, est repoussée au
jeudi 23 avril. Tous les parents ont été informés par
courrier et une réunion d’information s’est tenue le
17 avril. ■

n bon millier d’adolescents a participé
au prix littéraire 2009 “J’ai lu,
j’élis”, proposé par les biblio-

thèques municipales, en lien avec
les collèges et les lycées profession-
nels angevins. Principe: six romans
de l’année (aventure, histoire, so-
ciété…) sont sélectionnés par les
bibliothécaires et les jeunes du
Comité de lecture. Chacun lit et
vote pour l’auteur de son choix.
“Nous avons comptabilisé plus
de deux mille bulletins cette
année, note Marie-Hélène
Le Goff, responsable du prix
à la bibliothèque Toussaint.
Au-delà des chiffres, c’est un tra-
vail énorme qui est engagé autour de la lecture : des
rencontres avec les auteurs et tout un travail artis-

tique engagé par les adolescents eux-mêmes, la réa-
lisation de petits films, des créations multimédia, des

travaux graphiques…” À l’occasion
de la dixième édition, tous se-
ront d’ailleurs exposés dans
le forum du Quai, le jeudi
7 mai. Ce jour-là, en présence
des élèves et des neuf lauréats
des éditions précédentes, le
nom du gagnant 2009 sera dé-
voilé. Quant à la prochaine édi-
tion, les romans seront sélection-
nés fin mai. ■

Renseignements dans les
bibliothèques municipales

et les centres de documentation des
établissements scolaires.

10e édition pour le prix J’ai lu, j’élis

EN BREF

10 % de réduction sur les séjours d’une semaine, en
pension complète, au village vacances de Lamoura, et 20 % sur la
seconde semaine consécutive, sont accordés pendant la foire
exposition, pour tout voyage compris entre le 11 juillet et le
15 août (sous réserve de confirmation du séjour par un versement
d’arrhes au plus tard le 7 mai). Tous les tarifs des séjours de juin à
septembre, avec ou sans transport en car, avec ou sans
excursions, au bureau Lamoura, rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
Renseignements au 0241054075.

“Dimanche en baskets” permet la pratique de sports en famille
ou entre amis, avec un animateur, le dimanche, de 10 h à
12h30, salle Montaigne, rue Joseph-Cussonneau. Jardin mini-
sport pour les 6-11 ans avec un animateur, et jardin baby-sport
pour les enfants jusqu’à 5 ans, sous la garde des parents.
Prochaines séances les 26 avril, 3, 10, 17 et 24 mai. De 1,30€ à
2,65€ la séance; de 11,60 à 18,60€ les 10 séances; jardin mini-
sport: 1,30€; jardin baby sport: gratuit (payant pour
accompagnateurs). Renseignements: Sports et Loisirs, 12, rue
des Ursules, 0241054525.

Le comité d’usagers du centre communal d’action sociale

a été renouvelé. Les nouveaux membres, choisis le 20 avril,
signeront leur engagement le 22 avril, lors d’une cérémonie de
lancement. Celle-ci se tiendra dans la salle de la charte, à l’hôtel de
ville, en présence du maire.

Le jardin biologique de la Maison de l’environnement

rouvre au public après un total réaménagement. Redessiné et
replanté, offrant des espaces plus attrayants, il est ouvert tous les
dimanches, de 14 h à 18 h. Pour tout renseignement, contacter la
Maison de l’environnement au 0241223230.

Faire du compost au pied des immeubles, c’est possible.

Angers Loire Métropole a lancé, le 9 avril, un programme
d’installation de composteurs collectifs au pied d’immeubles, en
collaboration avec les bailleurs sociaux. Objectif : réduire la
production de déchets en permettant aux habitants de déposer
dans le composteur leurs épluchures de légumes et de fruits, les
fleurs fanées, les coquilles d’œufs… Les prochaines implantations
de composteurs à Angers auront lieu le 25 avril, à la résidence du
Haut-Pressoir, et le 27, aux 15-21, rue de la Chambre-aux-Deniers.
Renseignements auprès d’Angers Loire Métropole,
au 02 41 05 50 00.

Des permanences d’aide à la déclaration d’impôts sont
proposées par les services fiscaux, du 18 mai au 2 juin, dans le hall
de l’hôtel de ville, du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.

Les inscriptions pour le concours Fleurissons Angers

se font jusqu’au 25 mai. Le bulletin et le règlement sont
disponibles à l’hôtel de ville, dans les mairies et les maisons de
quartier, ainsi qu’à la direction Parcs et jardins, au 20, boulevard
Lavoisier, 0241225300 ou sur www.angers.fr.
(lire également Vivre à Angers de mars, n° 331).

HÔTEL DE VILLE

Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.
Tél. : 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel : mairie.angers@ville.angers.fr Site: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
Le samedi, de 9 h à 12 h.

Incendie à Jean-Rostand:
les élèves relogés à proximité

Trois des quatre classes de l’école maternelle Jean-Rostand, le hall d’entrée et la salle de restauration,
ont été détruits par les flammes. L’école primaire a heureusement été épargnée.
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EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,

CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À

L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

Angers a la chance d’être forte
d’un tissu associatif très riche,
comptant plus de 1500 associa-
tions. Chacune affirme son fonc-
tionnement, ses valeurs, et agit
au quotidien par l’engagement
de ses bénévoles, le cas échéant
par le travail de ses profession-
nels. C’est tout un pan de la vie
sociale de la cité qui est ainsi dé-
ployé.
Il est indispensable que la ville le
soutienne par des subventions,
des actions de formation, des ou-
tils mis en commun, à partir des
besoins exprimés, confrontés à
ceux des autres acteurs.

Ceci est capital : les associations
doivent pouvoir construire avec
les élus les outils dont elles ont
besoin.
La cité de la solidarité pourrait en
être un bel exemple si dès au-
jourd’hui les associations étaient
invitées à la définition des objec-
tifs et à l’élaboration concrète du
projet. Pourtant le cahier des
charges de cette "cité", devenue
le centre de ressources pour la vie
associative, n'a pas été défini par
les associations. Il n’est peut être
pas trop tard pour reprendre cette
démarche après les assises de la
vie associative du 4 avril dernier.

C’est dans cette perspective que
nous souhaitons que la charte qui
unirait la ville et les associations
soit un outil élaboré par tous les
acteurs volontaires et qu’elle
fasse l’objet d’une présentation
partagée et approfondie en com-
mission municipale. C’est pour
cette même raison que nous de-
mandons que le projet de “cité”
soit placé sous l’angle de la
concertation et de la co-élabora-
tion avec et au service des asso-
ciations.

La concertation c’est aussi l’opti-
misation des projets, alors que la

surdité politique peut entrainer
des dommages comme l’illustrent
les problèmes autour du Plan
Local d’Urbanisme du centre ville.

L’écoute des expertises est la ga-
rantie d’une richesse construite
ensemble. Elle peut s’exercer
dans les CCQ, à la condition d’éta-
blir dans chacun les modes de
fonctionnement, de disposer d’un
budget propre et de désigner
parmi ses membres celui ou celle
qui le présidera.

La démocratie est fragile. Il faut
l’entourer de soins constants. Le

débat qui la nourrit implique la
participation de tous les acteurs
qu’ils soient experts, membres
d’associations, habitants comme
élus de la ville d’Angers.

La démocratie participative ne peut
rester un slogan, elle doit, au quoti-
dien s’incarner dans des actes sim-
ples, volontaires, comme l’écoute
des différents acteurs, des associa-
tions et des élus à la construction
des projets sans sectarisme.

Vos élu(e)s du groupe "Angers,

choisir l'avenir"

Contact : 02 41 05 40 37

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

Ledébatdémocratique :unerichesseàconstruireensemble

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Contre la crise : un plan logement de 15 millions
Notre mobilisation contre la crise
se poursuit. Elle vient conforter
un dispositif ambitieux et jamais
vu à Angers.
Les actions se mettent en place
alors que notre pays connaît une
flambée de chômage considérable,
de 80 000 à 100 000 chômeurs de
plus chaque mois.
Face à des phénomènes d’une telle
ampleur, la seule action de notre col-
lectivité ne sera pas suffisante. Mais
nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour répondre avec les
outils de la ville et pour contribuer à
une sortie de crise par le haut.
Dans un contexte paradoxal de dés-
engagement de l’État, beaucoup de
maires, de présidents de départe-
ment, de présidents de région ont
recours à la fiscalité en augmentant
les impôts. La gestion très saine de
notre équipe municipale nous
permet de déployer des moyens
considérables au service des Ange-
vins sans toucher à la fiscalité.
Angers fait figure d’exception : c’est
la collectivité locale qui, en temps

de crise, investit le plus par habitant
en France.
La mobilisation continue, avec une
démarche que nous souhaitons
équilibrée, alliant la solidarité à la
relance économique. C’est le sens
du plan de soutien spécifique au
logement social avec 15 millions
d’euros spécialement débloqués
pour répondre à la crise.

Celui-ci s’inscrit dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat
adopté en 2007 par les trente et une
communes d’Angers Loire Métro-
pole. Ce plan fixe des objectifs
quantitatifs et qualitatifs de loge-
ments à produire sur dix ans, afin de
répondre à la demande des familles.
Pour réaliser cet objectif ambitieux,
Angers doit construire chaque
année 1 200 nouveaux logements.
Avec la crise, pour soutenir et
accentuer le rythme de construc-
tion, il devient nécessaire d’ampli-
fier notre effort en faveur du loge-
ment social.
Ainsi l’effort supplémentaire de

15 millions, financé par un emprunt
dédié de la Ville, s’ajoute aux
13,5 millions d’euros engagés dans
la poursuite de la rénovation
urbaine.

Il se décline en quatre actions com-
plémentaires :
- les aides permettant aux bailleurs
sociaux le rachat de programmes
privés dans des conditions bien défi-
nies ;
- les aides à la pierre, qui viennent
abonder les aides existantes de l’ag-
glomération en offrant des subven-
tions aux bailleurs en fonction des
surfaces construites ;
- les aides à l’accession sociale, ver-
sées aux ménages sur la base de
conditions de ressources plafon-
nées. Le plan prévoit de doubler les
aides de l’Agglomération pour per-
mettre aux ménages d’accéder à la
propriété ;
- les aides diverses aux prestations
urbaines et environnementales, qui
viennent conforter nos exigences et
ambitions dans ce domaine.

Lancement d’un appel à projet pour
de nouveaux logements accessibles
aux plus fragiles.
Enfin, pour répondre aux besoins
des ménages les plus précaires face
au logement, nous voulons soutenir
l’expérimentation dans ce domaine.
Un appel à projet sera donc lancé
pour promouvoir des logements à
bas coût et à bas loyer en faveur des
populations les plus fragiles.

Une ville attractive est une ville ca-
pable d’offrir à chacun un logement
adapté à son budget. L’aide excep-
tionnelle au logement qui est impul-
sée cette année représente un
“coup de pouce” à l’activité écono-
mique de notre ville, tout en partici-
pant de la construction de la ville de
demain. Déterminés à relever les
défis qui nous font face, nous fai-
sons le choix de répondre aux be-
soins des Angevins les plus fragiles
en leur offrant rapidement des loge-
ments.

Vos élus de la majorité

Aimer Angers

VéloCité : une nouvelle
formule pour répondre
au succès
La Ville, dans le cadre de sa
politique de développement
durable, incite les citoyens depuis
2004 à l’usage du vélo en
réalisant des équipements
cyclables et en proposant un
système de prêt gratuit de vélos :
VéloCité.
Face à une demande en
augmentation constante, ce sont
de nouveaux locaux, rue Paul-
Bert, qui ont été inaugurés avec
600 vélos supplémentaires ornés
des couleurs du tramway, portant
à 2000 la totalité du parc.
Convaincue de l’avenir des modes
de déplacements doux, l’équipe
municipale s’est engagée,
à travers son Agenda 21,
à favoriser ces alternatives
auprès des écoles, des
entreprises, et de vous tous.

Tour de Scènes, Angers
l’été : un nouveau souffle
Rien n’est plus faux que de dire
que la culture est “sacrifiée”
à Angers. Au contraire, nous lui
permettons de prendre un
nouveau souffle toujours plus
près des Angevins.
Les nouvelles orientations de
Tour de Scènes et d’Angers l’été
qui ont été annoncées ont pour
but d’ouvrir une programmation
toujours de grande qualité au plus
grand nombre. Ainsi, Angers l’été
devient Tempo’rives. Il s’installe
sur les rives de la Maine à
compter du 13 juillet et est
désormais gratuit.
Toujours dans un esprit de
proximité et d’animation de la vie
locale, la réflexion est engagée
pour que Tour de Scènes ait une
programmation à l’année. Ce
projet se construit en
collaboration avec les maisons de
quartiers et les associations et
doit favoriser les groupes locaux
amateurs.

Le comité d’usagers est une expé-
rience innovantedeparticipationetde
dialoguedurable. Ilestnéde lavolonté
politique de la Ville d’ancrer la partici-
pationdesAngevinsà faibles revenus,
en leur donnant la parole, sur des su-
jets les concernant. Ainsi, contribuer,
ensemble, à la mise en œuvre d’une
politique sociale plus solidaire.

Depuis 2002, cette expérience per-
met de modifier la relation entre les
usagers et le centre communal d’ac-
tion sociale. Il s’agit de considérer
l’usager également comme une per-
sonne-ressource. Reconnaître sa
place de citoyen, responsable, capa-
ble de contribuer à la réflexion, au
débat, notamment sur des sujets qui

concernent son quotidien. Cela per-
met d’installer une culture de dia-
logue pour passer du “faire pour”
les populations au “faire avec”.
Cette réflexion collective éclaire la
décision des élus pour des offres et
une qualité des services au plus près
des Angevins.
Le 22 avril, le comité d’usagers sera

relancé pour deux ans, suite aux dix-
sept rendez-vous de proximité qui se
sont déroulés dans les quartiers du-
rant le mois de mars. Cette relance est
synonyme d’un renouveau. Nous al-
lons réécrire la Charte pour plus de
participation,entenantcomptedesre-
marques recueillies durant les jour-
nées de la démocratie locale.

Le comité d’usagers du centre communal d’action sociale renouvelé
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ur l’île des Chalets, première partie urba-
nisée du nouveau quartier des Capucins,
la construction de trois ensembles loca-
tifs sociaux a commencé. En cohérence

avec le projet global du quartier, ils sont de haute
qualité environnementale. Ainsi, les trois ensem-
bles ont obtenu le label Habitat Environnement,
qui concerne les prestations mais aussi la ges-
tion environnementale du chantier. Et des cap-
teurs solaires sont prévus sur les toi-
tures des collectifs, pour fournir
une grande partie de l’eau
chaude.
Le chantier de la Soclova
est en cours depuis octo-

bre. Il prévoit quarante-neuf logements, en deux
immeubles collectifs, avec locaux professionnels
en rez-de-chaussée, un intermédiaire et trois mai-
sons. Le stationnement se fera uniquement en
souterrain. Les façades seront recouvertes d’un
bardage durable et isolant, les toitures végétali-
sées. À l’intérieur, une chape flottante permettra
une bonne isolation phonique.
La construction d’Angers Habitat a commencé en

février : quatre-vingt-neuf logements, en trois
immeubles collec-

tifs, trois

intermédiaires et cinq maisons, avec un local ter-
tiaire de 100 m2. L’isolation thermique et phonique
est poussée et les terrasses seront végétalisées.
Le Toit angevin a posé, le 1er avril, la première
pierre de son ensemble de trente-deux loge-
ments, en deux collectifs et trois maisons. La pro-
tection contre la chaleur de l’été est prévue par
des volets à lamelles orientables sur les fenêtres
et des “casquettes” sur les balcons. Des maté-
riaux spécifiques sont utilisés : produits biodégra-
dables, peinture à faible émission de composants
organiques volatils…
Les trois ensembles devraient être livrés courant
ou fin 2010. ■

S

Aux Chalets,
constructions très écolos
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HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN

Relais-mairie:

1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi, 14h-
18h. Mardi et mercredi,
9h-12h30 et 14h-18h.
Vendredi, 8h30-12h30
et 14h-18h.
Permanences des élus:

● Mme Camara-Tombini,

15 mai, de 10h30 à 12 h
● M. Lahournat,

28 avril, 12 et 26 mai,
de 16 h à 18 h

En haut, à gauche,
le projet d’Angers Habitat
(BIK architecture). À droite,
celui du Toit angevin (Cabinet Édifices
architectes). Ci-contre, la résidence de la
Soclova (Logerais associés).
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a décoration est à la mode ! Le centre
Jean-Vilar dans le quartier de la Roseraie
n’y échappe pas. Mais avant de parler d’es-
thétique, son Atelier des doigts se veut

solidaire, intergénérationnel et axé sur la rencon-
tre et le lien social. “Tous les lundis depuis sep-
tembre, en partenariat avec le centre communal
d’action sociale, nous proposons aux habitants du
quartier deux heures d’activités manuelles et de
bricolages, explique Marie Thorigné-Claude, ani-
matrice et agent de développement social au sein
de la maison de quartier. Ils viennent ici pour

apprendre mais aussi pour faire des rencontres”.
Leurs œuvres : guirlandes, structures géantes en
papier mâché, affiches, mobiles… qui ont égayé
le centre durant les fêtes de fin d’année et ont
été adaptés et retravaillés pour le festival Boule
de gomme en février.
Marie-Françoise est une habituée et ne man-
querait pour rien au monde ce rendez-vous :
“C’est plaisant de venir ici. On apprend des
choses et en plus, on fait la connaissance de
gens du quartier.” Même son de cloche pour
Sandra, passionnée par les loisirs créatifs, qui

profite de ces deux heures hebdomadaires
pour enrichir son savoir-faire. Pour cela, Marie
Guéry, enseignante en arts plastiques, les
conseille et les guide, notamment dans la créa-
tion des structures géantes et autres modèles
originaux. Seul bémol, l’atelier manque cruelle-
ment de doigts. Le centre Jean-Vilar lance donc
un appel pour étoffer son équipe de bricoleurs.
“L’Atelier est gratuit, ouvert à tous, toute l’an-
née”, insiste Marie Thorigné-Claude. ■
Pour tout renseignement : centre Jean-Vilar,
0241689250.

À Jean-Vilar :l’atelier des doigts
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ROSERAIE

Relais-mairie:

3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h-
17h30. Mardi, 9h-
12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:

● M. Béatse, 9 mai,
de 9h à 12h
● MmeMevel-Pla,

13mai, de 14hà16h30,
et 23mai, de 9 h à 12 h
● Mme Solé, 15 mai,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous

’est une boulangerie pas tout à fait
comme les autres qui a ouvert, en
octobre, à l’angle du boulevard Henri-
Arnault et du quai des Carmes. Elle ne

cache rien : pétrissage, découpe de la pâte, cuis-
son, petite couche de miel sur la tarte aux
pommes…, tout se fait à la vue des passants. Et
il suffit d’un coup d’œil pour tout découvrir, car
elle est toute petite et le restera. “Sans être un
militant de la décroissance, je voulais créer un
vrai petit commerce de proximité, explique
Richard Ruan. Cela commence avec le travail, les
gens du quartier le voient et donc on en parle
ensemble. C’est cela que doit être un commerce,
un lieu de rencontre, d’échange.” D’un côté, les
vitres ouvrent sur le quai, ses berges herbues et
ses bateaux. “C’est très beau. Et très sympa,
j’aime beaucoup les gens d’ici, souligne le bou-
langer. Il y a de tout, des jeunes et des vieux, des
riches et des pauvres, mais tous sont de la Dou-
tre et pas d’ailleurs !” La boulangerie se trans-
forme parfois en lieu d’animation, comme lors de
cet atelier d’écriture organisé récemment par une
cliente, avec tant de succès que cela devrait se
reproduire. Issu d’une famille de boulanger,
Richard Ruan apprécie également de valoriser
son métier. “Voir faire le pain montre que c’est
intéressant, insiste-t-il. C’est le cas pour la plupart
des métiers, il faut savoir en témoigner”. ■

Le pain et la parole du boulanger

C
DOUTRE

SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Bureau des élus,

47, rue Saint-Nicolas,
Prendre rendez-vous
au relais mairie des
Hauts-de-Saint-Aubin,
au 0241351059
Permanences des élus:

● Mme Besse, 7 mai,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous
● M. Rotureau, 9 mai,
de 10h30 à 12 h

Tandis que Sara sert un client, Richard Ruan découpe
ses fonds de tarte sous le regard des passants.

Tous les lundis après-midis, rendez-vous est donné à Jean-Vilar pour deux heures d’activités manuelles.
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epuis janvier, une nouvelle radio est
diffusée à partir du campus Saint-
Serge. Elle s’appelle la Dissonante,
“car on souhaite donner un ton diffé-

rent,” précisent ses fondateurs. Mais ne tour-
nez pas la molette de votre transistor pour la
sélectionner, la Dissonante n’est disponible que
sur internet. Derrière, on trouve une quinzaine
d’étudiants de l’Esthua spécialisés dans les
nouvelles technologies. “Notre établissement
possédait le matériel depuis l’avortement d’un
premier projet il y a trois ans,” précise Titaïna
Vallée, la responsable communication. Trois
enregistreurs numériques et cinq ordinateurs
suffisent techniquement à faire tourner la bou-
tique. La Dissonante a reçu le soutien de l’Uni-
versité. Ses ordinateurs sont hébergés à l’Es-

thua et à l’Espace culturel, allée François-Mit-
terrand. Actuellement au programme : beau-
coup de lives musicaux tournés vers la scène
locale grâce à des partenariats avec le T’es
rock coco, le Jam Club ou Le Chabada. Égale-
ment des interviews d’artistes, des conférences
universitaires, des tables rondes de Premiers
Plans. Enfin, des émissions pointues comme sur
le rock psychédélique. “Et nous restons ouverts
à toutes propositions, précise Richard Fournier,
un des responsables. Ainsi une étudiante des
beaux-arts va faire des mix de sons récupérés
dans sa vie quotidienne…” ■
www.ladissonante.fr
Émissions, tous les jours de 7 h à 9 h,
de 12 h à 14 h et de 18 h à 24 h.
Et les samedis et dimanches, de 10 h à 24 h.

D

La Dissonante,
web-radio étudiante

EN BREF
Vide-greniers à l’école Victor-
Hugo, 26 rue Victor-Hugo, le
17 mai, de 8h30 à 18 h.
Exposants, de 6h30 à 19 h.
8 euros les 2,50 mètres
linéaires. Renseignements:
0623151601 ou
0611040796.

SAINT-SERGE
NEY

CHALOUÈRE

Maison de quartier

7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:

(Hôtel de ville)

● M. Markowicz, 6 mai,
de 9h30 à 11 h, sur
rendez-vous

LAC-DE-MAINE

Relais-mairie:

Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h-18h.
Mardi et vendredi,
9h-12h30 et 14h-18h.
Mercredi, 9h-18h.
Samedi, 9h-12h30.
Permanences des élus:

● Mme Prodhomme,

2 mai, de 11 h à 12h30,
sur rendez-vous
● Mme Lebeugle,

16mai, de 9 h à 10h30,
sur rendez-vous

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

Permanences des élus:

Salle Henri-Cormeau

● Mme Bruyère, 15 mai,
de 18h30 à 19h30
Maison de quartier

● Mme Delmotte,

14 mai, de 14 h à 16 h
Point info quartier

● Mme Bruyère, 16 mai,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous
● Mme Delmotte,

22mai,de10h30 à 12h

Aux manettes de la web radio, une quinzaine d’étudiants de l’Esthua.
Ici, une partie de l’équipe au travail dans leurs locaux à l’Espace culturel.

La fête du jeu
mobilisera, au parc du

Vallon, le 16 mai,
animateurs et jeunes
du secteur jeunesse

de l’interassociations.

VAA 332 quartiers v7.qxd:Mise en page 1  15/04/09  11:04  Page 22



VIVRE À ANGERSAVRIL 2009 - n°332 19

TH
IE

R
R

Y
B

O
N

N
E

T

econde édition de la fête du jeu, le 16 mai,
au parc du Vallon. Un événement organisé
par le secteur jeunesse de l’interassociations
(ILM). “Notre idée est de mettre sur pied une

opération fédératrice pouvant attirer un maximum
d’habitants, de tout âge et tout secteur géogra-
phique”, explique Pierre-Yves Martineau, le coordi-
nateur de la manifestation. C’est pourquoi la fête
change de site cette année. Après s’être déroulée à
Mollières, elle investit le parc du Vallon où seront
mis à disposition en libre accès une multitude de
jeux : jeux de construction, jeux en bois, jeux de
société, jeux de plein air… Au programme sont éga-
lement envisagés différents tournois : tennis-ballon,
pétanque ou belote.
L’interassociations a multiplié les partenariats pour
cette seconde édition. Le service Enfance de la Ville
viendra avec ses jeux et ses animateurs. La section
randonnée de l’association sportive du Lac-de-Maine
proposera une découverte originale du quartier. Quant
aux enfants de l’accueil de loisirs Mollières et ceux de
l’ILM, ils apporteront les jeux qu’ils ont construits et
inventés. “On a aussi décidé d’élargir les horaires. La
fête se déroulera de 10 h à 19 h et non, comme l’an
passé, seulement sur une demi-journée”, précise l’or-
ganisateur. Ce qui ne change pas, en revanche : c’est
le bal guinguette qui succédera à la fête du jeu et ani-
mera le parc du Vallon jusqu’à minuit. ■

S
Jeux et guinguette au parc du Vallon, le 16 mai

ébutés au printemps 2007,
les travaux de la tour Chaptal
se poursuivent. Les nou-
veaux locataires devraient

investir les lieux à la fin de l’année ou
début 2010. La nouvelle tour Chaptal
n’aura plus rien à voir avec l’ancienne.
Grosso modo, seuls les murs auront
été conservés. Et encore. “On a percé
de nouvelles ouvertures et ajouté
360 m2 d’extension en élargissant la
base”, explique François Martin, qui
suit l’opération pour la Soclova, pro-
priétaire du site.
La grande majorité des 62 apparte-
ments, pour l’essentiel des T3, dispo-
sera d’une loggia, d’une terrasse ou
d’un grand balcon. Par rapport à l’an-
cienne configuration, chaque apparte-
ment aura gagné 9 m2. Et à l’intérieur,
électricité, chauffage, sanitaires, pein-
ture…, tout aura été refait à neuf.
Pour l’opération de rénovation urbaine
en cours sur l’ensemble du quartier, il
s’agit là d’un chantier symbolique. Les
architectes du cabinet Castro-Denissof

ont totalement resculpté cette tour
des années soixante, en fin de vie et
sans cachet. Et ce, dans un esprit
“building new-yorkais” avec notam-
ment ses extensions en gradins.
Le paquet a également été mis sur les
isolations phonique et thermique :
faux-plafond acoustique, bardage de
toutes les façades et changement des
quelque 500 fenêtres. Autre détail : la
transformation du hall d’entrée. “Il
s’étendra désormais sur deux niveaux
afin de mieux coller aux dimensions
de cet immeuble de 45 m de haut et
treize étages.” Coût de ce gigan-
tesque chantier de réhabilitation :
5,3 millions d’euros, dont 2,1 millions
financés par la Ville.
À noter qu’à proximité, l’immeuble qui
allait du 2 au 6 de la rue Coëffard va
bientôt être définitivement détruit.
Reste à déplacer le transformateur
électrique qu’il héberge. Ensuite, vingt-
six logements dans le même esprit
que ceux de la tour Chaptal y seront
construits à partir de l’automne. ■

D

La tour Chaptal
fait peau neuve

EN BREF
Vide-greniers organisé par
les associations du quartier
partenaires d’Hamdallaye,
un quartier de Bamako, le
26 avril, mail Clément-
Pasquereau.
Contact, 0241487082.

Roller tour des Banchais
le 26 avril, de 14 h à 18 h.
Rendez-vous parking du
centre commercial des
Banchais. Gratuit.
Renseignements:
0241608343.
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’incroyable aventure de Mélodie
Croquette, comédie burlesque et
musicale d’Au-delà des frontières,
sera créée les 24 et 25 avril. C’est

le résultat d’un an et demi de travail pour
les cinquante personnes présentes sur
scène (1). La troupe est composée de per-
sonnes ayant des parcours de vie très
divers : collégiens, retraités, employés,
chômeurs, bénéficiaires du RMI, handica-
pés…, de tous âges. Non contents de
jouer et chanter sur scène, ils réalisent

également les décors, tandis que l’asso-
ciation Passerelle fait les costumes,
Angers Centre Animation les petits
accessoires et la formation au maquillage
et l’Atelier fée coiffe les enfants. “Nos
créations sont des prétextes pour réunir
des personnes très diverses autour d’un
projet commun”, rappelle Sylvain Paviot,
administrateur général d’Au-delà des fron-
tières et directeur adjoint d’Angers Cen-
tre Animation.
La création de Mélodie Croquette s’intègre

dans le cadre des journées “mixité sociale
et prévention”, initiées par les deux parte-
naires, au théâtre Chanzy également.
Ainsi, le vendredi soir, le spectacle Parlons
de notre planète, mêlant danse hip hop,
human beat box, textes, grafs, mangas…,
sera proposé en début de soirée. Il réunit
des activités d’Angers Centre Animation :
centre de loisirs, Gazette, ateliers hip-hop
et manga, avec les beat boxers, rappeurs
et slameurs d’Aladesh.
Le samedi après-midi sera consacré à la
prévention routière, avec le jeu des cinq
erreurs sur le code de la route, le specta-
cle de Lez’Arts vers sur ce thème et des
animations ludiques. À noter enfin que la
Fondation de France viendra fêter ses
40 ans avant la représentation de Mélo-
die Croquette. ■

(1) Dont un chœur d’enfants : vingt-deux
élèves de CM2 de l’école Alfred-de-Musset.

L’incroyable aventure de Mélodie
Croquette, à 20h30, les 24 et 25 avril.
Vendredi 24 avril, Parlons de notre planète,
à 18h45 ; samedi 25, animations, jeux et
spectacle, de 14 h à 18 h, en plein air (sauf
le code). Théâtre Chanzy. Contact, Angers
centre animation, 0241860505.

L
Au-delà des frontières, sur scène

EN BREF
Finale départementale des
concours de chants amateurs
du Maine-et-Loire le 9 mai, à
19h30, à la maison commune
de loisirs “le Lys” à
Montilliers. 10 euros,
avec repas. Réservations:
Angers Centre animation,
0241860505.

“Inviter la campagne à la
ville…”, c’est le thème de la
fête du centre ville du 30 mai.
Angers Centre Animation fait
appel à tous ceux qui
souhaitent participer:
bénévoles, intervenants…
Tél.: 0241860505.
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Mairie: bd de la
Résistance-et-de-la-
Déportation,
0241054000.
Permanences des élus:

● Mme Clémot-Stréliski,

27 avril et 25 mai, de
14 h à 15 h,
sur rendez-vous
● M. Laugery, 2 et 9 mai,
de 11 h à 12 h
● Mme Lafaye de

Micheaux, 14 mai, de
14h30 à 16 h, ou sur
rendez-vous

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

e faire plaisir c’est possible ! Manger sai-
nement aussi…” Ce slogan résume
l’objectif des six jours “Plaisir et alimen-
tation”, proposés par l’association des

habitants et la caisse d’allocations familiales, fin
avril et début mai. “En étudiant les besoins des
habitants dans leur vie quotidienne, nous avons
diagnostiqué une forte préoccupation : l’alimenta-
tion, expliquent Annabelle Gagnant, de l’associa-
tion des habitants, et Audrey Piaud, de la CAF.
Cela allait du très concret, comme le choix des
aliments pour les pique-niques, aux conceptions
très différentes de la nourriture selon la culture
et le milieu”.
Les deux jeunes femmes ont mobilisé leurs par-
tenaires du quartier, s’appuyant sur des actions
déjà menées, pour aboutir à un programme
ludique et motivant pour tous. Et gourmand! Au
menu, un petit-déjeuner et un goûter, à la maison
pour tous, agrémentés de jeux pour faire décou-
vrir des aliments différents. Des ateliers “goûts
et couleurs”, au centre Robert-Schuman ; des
jeux et astuces fruitées à Écopanier ; une dégus-
tation de fruits et légumes sur le marché ; des
lectures de textes sur la nourriture, pour les
petits et leurs parents, à la bibliothèque.
Le 28 avril, à 19 h, la compagnie Map transfor-
mera la place de l’Europe en bar, “Petit endroit

pour grands soirs”, et y servira des grigno-
tages… équilibrés et des saynètes de son cru. ■
Du 27 au 29 avril et du 5 au 7 mai.
Programme au centre Robert-Schuman et dans les
autres lieux du quartier. Tout est gratuit.
Contact, Annabelle Gagnant, 0241377365
ou Audrey Piaud, 0241223838.

S“
MONPLAISIR

Mairie: 7, rue de
Normandie, 0241272260.
Lundi et jeudi, 14h-
17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:

● Mme Ouattara, 13 et
27 mai, de 11 h à 12h30
● M. Chauvelon, 29 avril
et 6 mai, de 11 h à 12h30
● M. Belot, 20 mai,
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,

sur rendez-vous

Mon alimentation, c’est mon… plaisir
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Des petits déjeuners sont proposés
à la maison pour tous le mercredi

matin. Celui du 29 avril sera orienté
sur le plaisir de manger ce qui

est bon pour la santé…

LES QUARTIERS
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la volonté du peuple !”, chan-
tent à pleine voix les choristes
de “Bergsong’s”, en répétant
Les Misérables, de Claude-

Michel Schoenberg. En ce début avril,
juste avant les vacances, ils ont déjà mis
des éléments de costumes et on recon-
naît Cosette, Javert, les Thénardier…
Car les choristes ont l’âge de leur rôle :
professeurs, lycéens, étudiants et
anciens, personnel, parents et amis,
enfants…, sont rassemblés dans la cho-
rale du lycée Bergson. Et le mélange
fonctionne au mieux, le spectateur de la

répétition a devant lui une troupe homo-
gène, unie autour de son projet. “Nous
avons déjà joué cette comédie musicale
l’an dernier avec les collégiens de Félix-
Landreau, que je fais chanter également,
précise Thierry Dechaume, le chef de
chœur. Cette année, nous préparons,
sans eux, une reprise allégée et théâtra-
lisée. Il nous fallait des enfants : ce sont
pour la plupart ceux des choristes
adultes ! C’est une chorale de lien.” La
femme du cuisinier participe ainsi avec
ses deux fils et sa mère !
Tout ceci est excellent pour l’ambiance à

l’intérieur du lycée. “On travaille les mor-
ceaux ensemble, on fait tous des
erreurs, les adultes comme les enfants,
cela participe vraiment de la bonne rela-
tion entre nous, considère le conseiller
principal d’éducation. Quand nous nous
retrouvons le soir pour la répétition, tout
d’un coup les professeurs ne sont plus
des extra-terrestres…”
La représentation de fin mai aura lieu
lors de Mix’âges, festival de l’intergénéra-
tion. Pertinent. ■
Concert au théâtre Chanzy,
le 27 mai, 20h 30.

Bergsong’s, le lycée en chœur

À

EN BREF
Athlétisme pour tous au stade
Paul-Robin, petit matériel mis
à disposition, les 6 et 13 mai,
de 14 h à 17 h. Caravane de
l’athlétisme avenue Notre-
Dame-du-Lac, le 27 mai.
Gratuit.

Informations sur la création
d’entreprise le 14 mai, de 18 h
à 20 h, au centre Jacques-Tati,
5, rue Eugénie-Mansion, avec
l’Adie, la Boutique de gestion et
le Fondes. Tél.: 0241747011.

Soirée “nos enfants, notre
avenir”, association
d’échanges avec la Géorgie,
le 29 mai, au centre Jacques-
Tati. Spectacle du groupe
géorgien Khoroumi à 20 h.
Repas possible: 2 euros.

Mairie: 5, rue Eugénie-
Mansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:

● Mme Devaux, 13 mai,
de 16 h à 17h30
● M. Sylla, 20 mai, de
16 h à 17h30, 23 mai,
de 10h30 à 12 h

BELLE-BEILLE

ermettre aux cyclotouristes de
rallier la Loire à partir de la gare
Saint-Laud par un parcours
balisé, c’est l’objectif des tra-

vaux en cours jusqu’à fin avril rue Saint-
Léonard. Angers Loire Métropole
finance ce chantier de 200000 euros qui
permet de créer, à chacun des huit car-
refours, un plateau à vitesse limitée à
30 km/h. Il s’agit d’apaiser la circulation
sur cette artère.
Le choix de la rue Saint-Léonard n’a pas
été évident. Pourquoi, à partir du boule-
vard Foch, ne pas envoyer plutôt les
cyclistes par le jardin du Mail puis l’ave-
nue Jeanne-d’Arc ? Ce parcours a priori
plus sympathique présentait trop d’in-
convénients. “Il fallait notamment faire
franchir la passerelle de la Devansaye à
des cyclotouristes chargés de bagages
et tirant parfois des petites remorques.

Impossible !, précise Nicolas Chauvi-
neau, du service Voirie à la Ville. C’est
pourquoi on est revenu à l’hypothèse la
plus directe : celle de la rue Saint-Léo-
nard.”
Arrivés au bout de la rue, les cyclistes tra-
verseront, cette fois-ci en site propre, les
sites ardoisiers à partir de la Paperie et
rejoindront ainsi la Loire à La Daguenière.
Et ce, en passant sur un ancien pont de
chemin de fer, en longeant l’Authion puis
en le traversant sur un bac au port de la
Chevalerie. En juin, les 16 km de par-
cours seront aménagés. Pour les
cyclistes du quartier, c’est un double
avantage : premièrement, une meilleure
sécurisation de la rue Saint-Léonard pour
rejoindre directement le centre-ville,
deuxièmement, de belles balades en
perspective. En effet, cette opération
s’inscrit dans le chantier beaucoup plus
vaste de la Loire à Vélo (1) qui vise à relier
Sancerre à Saint-Nazaire et même, à plus
long terme, Budapest grâce au projet
Eurovéloroute. ■

(1) Il est également possible de rallier la gare
Saint-Laud à la Loire à Bouchemaine via le
parc Balzac et le Lac-de-Maine.

P EN BREF
Portes ouvertes des ateliers
CLCV Initiatives Justices le
25 avril, de 10 h à 17 h, à la
maison de quartier Saint-
Léonard, 64, rue Gabriel-
Lecombre: bois, cuisine,
tricot, couture.
Contact: 0241475564.

Athlétisme pour tous au stade
Villoutreys, petit matériel mis
à disposition les 22, 29 avril et
6 mai, de 14 h à 17 h. Gratuit.

La“Loire à Vélo”passe rue Saint-Léonard

Les travaux d’aménagement
de la rue Saint-Léonard
sont réalisés par tranche
et devraient s’achever fin avril.

Dès les répétitions,
les choristes de
“Bergsong’s”,
dirigés par Thierry
Dechaume (au piano),
incarnent leur
personnage en
costume.

JUSTICES
MADELEINE

SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:

● M. Cazauba, 6 et
16 mai, de 10 h à 12 h
● Mlle Peuziat, 13 mai
(sur rendez-vous) et
27 mai, de 11 h à 12 h
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our sa douzième édition, le festival
Cinémas d’Afrique programme dix-
neuf films. Quatre de plus qu’il y a
deux ans. “Le cinéma africain est

en plein boom”, constatent Myriam de
Montard et Saïda Ragui, les deux directrices
du festival. Les programmateurs ont vi-
sionné près de cinq cents œuvres pour faire
leur sélection. Un record.
Deux raisons à cela. Le cinéma est mieux
structuré qu’auparavant en Afrique du Sud
et dans les pays du Maghreb, notamment

au Maroc. Et la révolution numérique, avec
la réduction des coûts, a permis un bond
spectaculaire de la production en Afrique
centrale et en Afrique de l’Ouest.
Autres tendances : l’émergence d’une nou-
velle génération de cinéastes ayant soif d’ex-
pliquer l’Afrique d’aujourd’hui. La sélection
colle à ces réalités avec beaucoup de pre-
miers films et une moitié de documentaires.
Les thèmes, eux aussi, sont dans l’air du
temps: environnement, migration, violences
politiques, poids des traditions… “Certains

tabous sont en train de sauter”, constate
Saïda Ragui.
Côté palmarès, le public départagera les
films dans trois catégories : documentaires,
longs et courts métrages. Avec une nou-
veauté: un jury de trente jeunes rendra éga-
lement son verdict. Le palmarès angevin
n’est pas anodin: pour bon nombre de films,
Angers constitue la première confrontation à
un public européen. “D’ailleurs, quasiment
tous les réalisateurs viendront commenter
leur œuvre”, se réjouit Myriam de Montard.

Le festival biennal Cinémas
d’Afrique se déroulera
du 5 au 10 mai. Une édition
marquée par le dynamisme
de la production africaine.

Regards sur l’Afri
P

Des jeunes angevins
entre deux cultures
Cinémas d’Afrique voit l’aboutissement du projet Bled.
Il y a plus d’un an, l’association organisatrice a lancé un appel
à projet auprès des jeunes angevins, issus ou non de
l’immigration. Objectif : qu’ils s’expriment sur leurs liens avec
l’Afrique sous la forme artistique de leur choix. Huit projets
ont été menés à bien et seront valorisés le 8 mai.
Témoignages de porteurs de projets.

Idrissa Dieng,27 ans,artiste

Exposition de peintures
sur la culture africaine

“Je suis arrivé en Anjou il y a un an en provenance
du Sénégal. J’ai suivi ma femme qui est originaire d’ici.
Auparavant, je vendais des peintures aux touristes sur l’île
de Gorée. Le projet Bled répondait à mon aspiration de
mieux faire connaître les valeurs de l’Afrique. Et donner
une autre image que celle trop rabâchée des guerres et
des famines. Je suis retourné trois mois au Sénégal.
Une quarantaine de toiles sont nées de ce voyage.
Pour l’exposition, j’en présenterai une vingtaine sur
la lutte, la danse, la fête des pêcheurs…, ces grands
moments festifs de communion et de partage.
Il s’agit de retranscrire les mouvements et la chaleur
humaine. J’utilise une technique rare – je crois que nous
ne sommes que deux à le faire : j’écrase des graines de
kola que je mélange à l’eau. Ensuite, selon l’exposition à
la lumière, le kola prend des teintes orangées plus ou
moins foncées. Je colle également des matériaux :
écorces de baobab, calebasses, coquillages… J’espère
ainsi donner envie aux visiteurs d’aller plus loin dans leur
connaissance de l’Afrique.”

Djenebou Diabate,
31 ans,prof de danse

Film documentaire:
“Qui était mon père?”

Je suis arrivée à Angers en
2000, en provenance du Mali
où j’ai grandi. Par amour, j’ai
suivi mon mari. Dans ma
famille, je suis considérée un
peu comme une frondeuse :
j’ai eu un enfant hors
mariage, j’ai épousé un blanc.
Pourtant, je n’ai jamais renié
mes origines. Je suis une

femme moderne, ballottée entre deux cultures. C’est cela que j’ai
voulu exprimer à travers mon documentaire tout en rendant
hommage à mon père : Sidiki Diabate. Décédé en 1996 à l’âge de
74 ans, il était un immense musicien, considéré en Afrique de
l’Ouest comme le roi de la kora. Il était également politicien,
homme de paix… et griot. En tant que gardien des traditions,
c’était un homme parfois assez rigide sur les principes. C’est sur
ses traces que je suis partie pendant un mois avec ma caméra. J’ai
recueilli une vingtaine d’heures de témoignages. J’ai alors
découvert avec stupéfaction de nombreuses facettes de cet
homme considérable et j’ai été frappée par l’émotion palpable à
chaque fois que quelqu’un l’évoque. Au final, le film ne durera
qu’un quart d’heure, mais, grâce à lui, je sais mieux d’où je viens.
Et ça, c’est inestimable…”
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En effet, Cinémas d’Afrique ne s’arrête pas
à la simple projection de films. Le festival a
pour ambition de faire mieux connaître les
réalités africaines. Toute la semaine, la salle
Chemellier deviendra le lieu privilégié de
rencontres avec les cinéastes. Sans oublier
une exposition tour Saint-Aubin, un atelier
professionnel, un repas africain aux salons
Curnonsky, un petit festival pour jeune pu-
blic, des déambulations en ville… Pendant
une semaine, le cœur d’Angers va battre
entièrement au rythme de l’Afrique. ■

Cinémas d’Afrique,
du 5 au 10 mai.
Centre de congrès
et Gaumont-Variétés.
Programme disponible
dans les lieux publics.
Rencontres avec des réalisateurs
salle Chemellier, du mercredi
au samedi, à 18 h.
Renseignements:
0241200822 ou
www.cinemasdafrique.asso.fr

rique

a première représentation
française de Tristan et Isolde, de
Wagner, dans la production qui a
fait sensation en 2005 au Grand

Théâtre de Genève, aura lieu à Angers,
au Quai. La mise en scène d’Olivier Py a
été saluée par la presse internationale et
le public comme une interprétation
d’anthologie.
Citons Le Monde : “Une magistrale
version du chef-d’œuvre wagnérien,
plastique et superlativement musicale,
intelligente et hautement sensible” ;
et La Croix : “Le travail d’Olivier Py,
très marqué par la psychanalyse, est
visuellement superbe et dramatiquement
très efficace, d’une fascinante beauté”.
“Quand je crée une mise en scène, c’est
le théâtre qui parle, ce n’est pas moi qui
impose ma vision de l’œuvre, expliquait
le metteur en scène - également auteur
des lumières, lors de la création (1). (…)
Dans le prélude de Tristan, les

correspondances entre le rideau noir qui
ondule, l’orchestre et la lumière sont
proprement de la pensée. Le théâtre,
c’est de la matière qui pense. (…) [Il faut]
faire miroiter la lumière comme les
reflets du soleil sur la mer. (…) J’aime les
lumières qui maintiennent la rétine en
état de mouvement – car on ne fait pas
seulement la lumière sur le plateau, mais
aussi dans l’œil du spectateur”.
À noter : la direction musicale sera
assurée par John Axelrod. Le chef
américain prendra la direction de
l’orchestre national des Pays de la Loire
en septembre 2010, à la suite d’Isaac
Karabtchevsky. ■

(1) Entretien avec Alain Perroux.

Le 10, à 14h30, les 13 et 16 mai, à 19 h, Le Quai.

Olivier Py crée,

TristanetIsolde
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Charline Guéret,29 ans,enseignante
Julie Fouchet,27 ans,enseignante
Malika Boufrah,29 ans,gestionnaire
en ressources humaines

Recueil de témoignages:“Femmes d’ici et d’ailleurs” (1)

“Nous nous sommes rencontrées à l’association Crépuscule, qui développe
les liens entre la France et le Maghreb. Deux d’entre nous enseignent le
français à des migrants. Nous avons souvent croisé des femmes qui nous
racontaient toutes le choc qu’a constitué pour elles l’arrivée en France.
Nous souhaitions valoriser ces parcours et mieux comprendre comment
avait été vécue cette rupture. Le projet Bled nous a permis de concrétiser
notre idée. Résultat : en 60 pages, le témoignage de dix femmes originaires
de toute l’Afrique. Certaines arrivées en France il y a plus de trente ans,
d’autres il y a à peine deux ans. Toutes gardent en mémoire la sensation de
solitude au démarrage, la stupeur face à la météo et une certaine
mélancolie. Mais ces témoignages montrent surtout la grande capacité à
surmonter les épreuves et à s’adapter dans un monde si différent. Au final,
le recueil est un hymne à la diversité et à la richesse humaine.”

(1) Rencontre le 28 avril, à 20h30, à la bibliothèque Toussaint.
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’est un des très grands artistes français actuels. Les musées
européens et américains ont acquis ses œuvres, une
rétrospective vient de lui être consacrée au centre Georges-
Pompidou. Jacques Villeglé a accepté qu’une exposition ait

lieu à Angers, ville avec laquelle il a des liens.
“Pendant ma jeunesse, à Vannes, j’ai souffert du manque
d’information, raconte Jacques Villeglé, né en 1926. J’étais chez les
Jésuites, en cours d’histoire de l’art, on étudiait l’époque romane…
J’ai trouvé un livre sur Miro, je me suis dit : je veux être dans ce milieu-là”.
À 20 ans, il part à Paris, travaille chez un architecte et s’intéresse à la
couleur, à la peinture.
En 1947, à Saint-Malo, il ramasse un fil d’acier, véritable dessin dans
l’espace, et commence à s’approprier l’environnement urbain.
Avec son ami Raymond Hains, rencontré à l’école des beaux-arts,
il s’intéresse aux affiches déchirées par les passants. “Hains les
prenait en photo mais, en février 1959, nous avons compris qu’il fallait
se passer de cet intermédiaire et les arracher”. Villeglé commence ses
collectes. “J’ai créé le lacéré anonyme. Je laissais les affiches telles
quelles mais, quand le visage d’un homme politique ou un slogan était
trop visible, j’en déchirais un bout, pour qu’il soit nécessaire de
deviner”. Derrière ces détournements, pas d’optique militante.

Il y a là beaucoup d’imagination
mais peu d’art”, déclarait
Beethoven, un peu surpris du
succès considérable remporté par

son Septuor. Cette grande œuvre pour
cordes et vent sera au programme des
Mardis musicaux, le 28 avril, avec
l’Octuor en fa majeur de Franz

Schubert. Un “concert exceptionnel”
pour clore la saison et une rencontre
entre deux formations talentueuses.
Le quatuor Sine Nomine, de Patrick
Genet et François Gottraux (violons),
Hans Eigidi (alto) et Marc Jaermann
(violoncelle). Et une partie du quintette
Moraguès : Pascal Moraguès

(clarinette), Pierre Moraguès (cor) et
Patrick Vilaire (basson). Ils seront
épaulés par le contrebassiste Benjamin
Berlioz. Beau divertissement en
perspective. ■

Mardi 28 avril, Grand-Théâtre, 20h30.
Tél. : 0241241640.

I

Beethoven et Schubert
pour clore la saison des Mardis musicaux

lle a joué un rôle important dans la vie
culturelle angevine du 19e siècle. La
famille Pavie est à l’honneur. Louis
(1782-1859), le père, imprimeur, a

fondé le journal Les Affiches d’Angers. Le fils
aîné, Victor (1808-1886), écrivain a édité les
œuvres des grands romantiques. Quant au
second, Théodore (1811-1896), il a laissé des
carnets de dessins qui témoignent de sa
passion pour les voyages.
L’université d’Angers leur consacre un
colloque international : “Louis, Victor et
Théodore ; les Pavie, une famille angevine
au temps du Romantisme”.
Deux expositions leur sont dédiées.
Au musée des beaux-arts : “Un Angevin en
voyage au temps du Romantisme”, évoque
Théodore. Embarqué à 18 ans pour
l’Amérique, il visite l’Égypte, les Indes, l’île
Bourbon (La Réunion). Observateur attentif, il
remplit au fil de son périple dix carnets de
dessins à la plume ou à la mine de plomb,

parfois rehaussés de gouache. Conservés
dans la famille et à la bibliothèque municipale,
ces carnets sont présentés pour la première
fois.
Aux Archives départementales : tableaux de
famille, œuvres littéraires, manuscrits et
correspondances inédites avec Victor Hugo,
Sainte-Beuve et David d’Angers, dont Victor
était l’ami.
En clin d’œil aux Pavie, qui tenaient
régulièrement salon musical et appréciaient
Haydn, Weber, Schubert, Gounod…, les
élèves du conservatoire interpréteront
“Les œuvres romantiques pour petit
ensemble” à la bibliothèque Toussaint.
Enfin, des visites seront proposées dans les
lieux habités par la famille. ■
Musée des beaux-arts, du 23 avril au 21 juin.
Archives départementales, du 25 avril au
30 septembre. Concert à Toussaint, le 25 avril, à 18h30.
Colloque les 24 et 25 aux Archives départementales.
Visites le 26. Renseignements au 0241808000.

E C

Les Pavie à l’honneur
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s’affiche au Gran

Le quatuor Sine Nomine.

Campement d’Indiens sur les bords de la Washita, dessin de Théodore Pavie, 1829.
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éambuler d’exposition en
exposition, d’atelier en atelier,
pousser la porte d’un jardin pour
découvrir le travail d’un peintre,

d’un graveur, d’un sculpteur, d’un céramiste,
d’un licier… Telle est la balade que propose
“L’Art à deux pas” les 25 et 26 avril autour du
“pôle artistique sud gare”, dans les quartiers
La Fayette, Éblé, Frémur. Vingt-huit artistes,
professionnels et amateurs, présenteront
leurs œuvres dans seize lieux. “Tous ces lieux
sont proches et se visitent à pied, insiste le
céramiste Patrice Lebreton : des ateliers, des
galeries, mais aussi un commerce, des cours
et des jardins de particuliers, ou encore la
résidence pour personnes âgées Bel Accueil.
Dans un quartier où de nombreux commerces
ont disparu, cette animation permet de
retisser du lien social”. ■
25 et 26 avril, 10 h à 19 h. Animations pastel,
acrylique, tour du potier et aquarelle. Programme
dans les ateliers, mairies et à l’office de tourisme.
Tél. : 0241200809, www.poleartistique.com

D

L’Art à deux pas,
les 25 et 26 avril

“L’art engagé, c’est la fin de l’art. Je prends les affiches comme
un journaliste, un témoin”. À partir de 1969, Villeglé collecte aussi des
“signes socio-politiques” : graffitis, mots au graphisme détourné.
“Je les relève quand je me promène. Je fais aussi des sculptures
d’après les graffitis”.
Homme de l’Ouest, Villeglé est resté vivre à Paris, “ma génération
d’artistes ne pouvait pas vivre en province”, mais il connaît bien Angers.
“Ma belle-mère y habitait, rue Joubert, et j’y ai passé des vacances.
Dans l’exposition, il y aura beaucoup d’affiches de l’Ouest, dont une
de la rue Joubert, qui parleront aux gens d’ici”. Villeglé a arrêté
d’arracher des affiches en 2001… mais il s’est encore laissé tenter
en 2003, à Buenos Aires. “On a fait près de 1000 km pour en trouver”,
s’amuse l’artiste, dont les yeux pétillent toujours autant. ■

Exposition co-produite par la Ville et Présence de l’art contemporain
en Anjou (PACA). En avant-première, une sculpture réalisée
par la cristallerie Daum.
Film inédit d’entretiens avec Villeglé.

Du 25 avril au 28 juin, Grand-Théâtre. Gratuit. Catalogue, 10 euros.
http://paca-angers.fr et www.villegle.fr

es musées d’Angers et de Villevêque ouvrent grand leurs
portes jusqu’à minuit le 16 mai, pour la 5e Nuit des
musées. La visite sera gratuite et accompagnée de

musique et de danse : un duo violoncelle et clarinette du
conservatoire (muséum, 20 h), la guitare de Jean-Paul Albert
(Villevêque 19h30, et galerie David, 22h30) et les répétitions du
Bal moderne avec le CNDC (musée des beaux-arts, 20 h ; musée
Jean-Lurçat, 22 h). ■
Contact: 0241053800; muséum, 0241054850.

rès de deux ans de travail ont été nécessaires
à Vox Campus pour monter dans son
intégralité la version concert de King Arthur,

semi opéra de Purcell (1691). Sur un livret de John
Dryden, l’œuvre évoque la lutte du roi Arthur contre
le roi des Saxons Oswald, avec l’aide de Merlin.
Une douzaine de personnages, enchanteurs, esprit
de l’air et esprit maléfique, génie du froid, sirènes,
Cupidon, Vénus…, s’y expriment.

L’ensemble, chœur et orchestre, de l’université
d’Angers a entamé le travail l’an dernier et a déjà
interprété des extraits de l’œuvre en concert.
Le 7 mai, il en donnera l’intégralité, avec le renfort
de la Schola Cantorum de Nantes. Avec, en guise
de décor, des tentures peintes, créées par des
élèves de l’établissement régional d’enseignement
adapté de Saint-Barthélemy-d’Anjou. ■
Le 7 mai, 20h30, Grand-Théâtre.

Nuit des musées, le 16 mai

Vox Campus
chante le roi Arthur

leglé
and-Théâtre

Jacques Villeglé
dans son atelier parisien.

L

P

Répétition de Vox Campus à la chapelle des Ursules.
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Patrice Lebreton, céramiste,
Solenne Cotteverte, créatrice

de bijoux, et Catherine
Martin-Dufour, aquarelliste.
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No comment
De Nathalie Loubeyre.
20 h 15, Les 400 Coups.

27 mai
La petite taupe
Dès 3 ans. 16 h,
Les 400 Coups.

29 mai
Les Nuits en or
du court-métrage
19 h 30, Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
27 avril
La forêt houillère
en Anjou
18 h 30, institut
municipal.

29 avril
Nourrir l’humanité ?
Par Bruno Parmentier.
20 h 15, institut municipal.

Le Pakistan,
carrefour de tensions
internationales
Par Régis de Bélenet.
20 h 30, centre Saint-
Jean, rue Barra.

29 avril et 4 mai
Tristan et Isolde
D’après l’opéra de
Wagner. Le 29, à 18 h ;
le 4, à 17 h, institut
municipal.

4 mai
Flore de l’ère
secondaire et tertiaire
18 h 30, institut
municipal.

Cinémas d’Afrique
Par Dragoss Ouédraogo.
20 h 15, institut
municipal.

Ces Chinois qui
écrivent en français
François Cheng,
Dai Sijie, etc. Par Béatrice
Bouvier. 6 €. 18 h, UCO.

4, 11, 18 et 25 mai
Littérature africaine
Étude du corps humain
18 h 30, institut
municipal.

5 mai
Éros, philia et agapê
18 h 30, institut municipal.

Oui à la souffrance
Café-sagesses. 20 h 30,
café Le 23, rue Voltaire.

6 mai
Jacques Réda
18 h 30, UCO.

7 mai
Actualité des arts
plastiques
18 h 30, institut
municipal.

13 mai
Anthropologie
du risque
Par Chantal Delsol. 20 h 30,
centre Saint-Jean, rue
Barra.

Art contemporain,
j’y comprends rien !
Café des âges en
partenariat avec le
CCAS. 14 h 30, musée
des beaux-arts.

14 mai
Julien Gracq,
l’avenir de l’œuvre.
Par Georges Cesbron
et Jacques Boislève.
Les Lyriades. 18 h,
ENSAM, bd du Ronceray.

Le développement
durable
dans les travaux publics
Par Agnès Jullien. 18 h 30,
CNAM, 122, rue de
Frémur.

La promotion
immobilière
CAUE. 18 h 30,
institut municipal.

15 mai
Robert Altman
18 h 30, institut municipal.

Histoire
du Maine-et-Loire
aux derniers siècles
Par Jean-Luc Marais.
Société des Études
angevines. 2 à 4,50 €.
20 h 30, institut municipal.

16 mai
Les tapis de soie
Association Trad. 16 h,
centre Marcelle-Menet.

19 mai
Stratégies sexuelles
dans le monde animal
et humain. 18 h 30,
institut municipal.

22 mai
Pierre Fresnay
18 h 30, institut
municipal.

27 mai
L’ethnologie
aujourd’hui
Par Benoît Carteron et
Anne-Hélène Delavigne.
20 h 15, institut municipal.

29 mai
Burt Lancaster
18 h 30, institut
municipal.

DANSE

25 avril
Baldescal
Association Yédélé. 3 €.
20 h 30, centre Jean-Vilar.

26 avril
Ateliers danse
Maison de quartier
Saint-Serge. 5 à 7 €.
17 h, théâtre Chanzy.

16 mai
Festival Émergences
Rencontres hip hop
17 h, centre Jean-
Carmet, Mûrs-Érigné.

Une vie
Association ABCD. 3 à 5 €.
20 h 30, théâtre Chanzy.

19 mai
Ouverture studio
Emmanuelle Huynh
Cribles, et Légende

chorégraphique pour
1000 danseurs. Gratuit
sur réservation au
02 44 01 22 66. 19 h,
Le Quai.

25 au 29 mai
Schools
Premières rencontres
internationales des
écoles de danse. CNDC.
Débats publics à 18 h et
spectacles à 20 h. Gratuit
sur réservation au
02 44 01 22 66. Le Quai.

30 mai
Association ACPL
20 h 30, théâtre Chanzy.

CINÉMA

26 avril
U
Dès 6 ans. 16 h,
Les 400 Coups.

Lola Montes
De Max Ophuls. 18 h,
Les 400 Coups.

28 avril
Il était une fois un
merle chanteur
D’Otar Iosseliani.
Et rencontre. 20 h 15,
Les 400 Coups.

Le pays d’où l’on
ne revient jamais
Documentaire. 20 h 30,
Le Trois-Mâts.

29 avril, 1er, 3, 6, 8
et 10 mai
Le corbeau
et un drôle de moineau
Dès 3 ans. 16 h,
Les 400 Coups.

5 mai
The constant
gardener
De Fernando Meirelles.
Et rencontre. 19 h 45,
Les 400 Coups.

5 au 10 mai
Festival Cinémas
d’Afrique
Détail sur
www.cinemasdafrique.
asso.fr

12 mai
Je vais te manquer
D’Amanda Sthers.
Avant-première. 20 h,
Gaumont multiplexe.

13, 17, 20, 21
et 24 mai
La ruée vers l’or
Dès 5 ans. 16 h,
Les 400 Coups.

17 mai
Occupe-toi d’Amélie
De Claude Autant-Lara.
18 h, Les 400 Coups.

18 mai
Herbe
De Matthieu Levain et
Olivier Porte. Et
rencontre. 20 h 15,
Les 400 Coups.

19 mai
About Schmidt
Et discussion en anglais.
18 h, CNAM, 122, rue de
Frémur.

Lectures - Rémi Chechetto.

Musique - Olivia Ruiz.

Musique - Diving with Andy.Musique - Printemps des Orgues.

LECTURES

27 avril
King du ring
De et lu par Rémi
Checchetto et François
Mauget. Gratuit sur
réservation au
02 44 01 22 44 ou
invitation@nta-angers.fr.
20 h 30, Le Quai.

29 avril
M. Mouch’
Slam, poésie. 20 h 30,
T’es rock coco.
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Vagabondes
Fable en chants, images
et mouvements. Théâtre
du Merle blanc. Dès
3 ans. 3 €. 10 h et 15 h 30,
centre Jean-Vilar.

30 avril
Christophe Lamiot
20 h 30, Bibliothèque
anglophone.

16 mai
Café littéraire
10 h, bibliothèque
des Justices.
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19 mai
Hommage
à Mahmoud Darwich
France Palestine
Solidarité. 20 h 30,
centre Jean-Vilar.

20 mai
L’heure du conte
en langue des signes
15 h 30, bibliothèque
des Justices.

28 mai
Rencontre avec
Pierrette Fleutiaux
Les Apartés. 20 h 30,
bibliothèque Toussaint.

MUSIQUE
25 avril
Voix en devenir
Les Amis de l’art lyrique.
Gratuit. 15 h, Grand-
Théâtre.

L’Emij Big Band
Hommage à Louis
Armstrong. 28 à 38 €.
20 h, Grand-Théâtre.

Les Acoustics
3 à 5 €. 21 h, espace
culturel de l’université.

Liz Cherhal
Chanson. 7 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

Autour des salons
musicaux des Pavie
Élèves du conservatoire.
17 h 30, bibliothèque
Toussaint.

26 avril
L’ONPL invite
l’Orchestre national
de Bordeaux-Aquitaine
Concerto pour violon, de
Brahms ; symphonie n° 4
Tragique, de Schubert.
Direction, Kwame Ryan.
10 à 26 €. 17 h, centre
de congrès.

Musique - Ensemble Squillante.

Expositions - Jacques Villeglé.

Chorale Plantagenêt
Magnificat, de Bach ;
Magnificat, de Vivaldi ;
Regina coeli, de Mozart.
6 à 12 €. 17 h, église
Saint-Laud.

27 avril
Tubas et trompettes
15 h 30, conservatoire.

28 avril
Concert en septuor
et octuor
Pour cordes et vents en
mi bémol majeur, de
Beethoven, et Octuor
pour cordes et vents
en fa majeur, de
Schubert. Mardis
Musicaux. 14 à 28 €.
20 h 30, Grand-Théâtre.

Santa Macairo
Orkestar et Charivari
Journée mondiale
de lutte contre le
paludisme. 8 €. 21 h,
espace culturel
de l’université.

Saxophones
du conservatoire
15 h 30, chapelle
du conservatoire.

Bœuf blues
Gratuit. 21 h, T’es rock
coco.

Norig
Chanson. 8 à 21 €.
19 h 30, Le Quai.

29 avril
Caravan Palace
Et Alex Grenier.
Chanson. 15 à 17 €.
20 h 45, Le Chabada.

SaxOphOnes !
Élèves du conservatoire.
3 €. 20 h 30, théâtre
Chanzy.

30 avril
Duo de harpes
Par Véronique Chenuet
et Marie-Monique
Popesco. Gratuit. 20 h 30,
chapelle des Ursules.

D-Track
et Bitch Slappers
Punk, rock alternatif. 4 €.
20 h 30, T’es rock coco.

2 mai
KaléïdoVox
Et chorales invitées. 7 à
14 €. 20 h 30, centre de
congrès.

Quatuor de harpes
des Pays de la Loire
Tchaïkovski, Fauré,
Debussy. Gratuit. 18 h,
chapelle des Ursules.

3 mai
Harpes des
conservatoires
d’Angers, Limoges
et Cholet
Casse Noisette, de
Tchaïkovski ; Sarabande,
gigue et badinerie, de
Corelli ; le conte musical
Pling, d’Olivier Bensa.
Gratuit. 16 h, chapelle
des Ursules.

Finale Grand Prix
Jean-Louis Florentz
de l’Académie
des beaux-arts
Printemps des orgues.
9 € ; gratuit moins
de 12 ans et écoles
de musique. 15 h,
cathédrale.

6 et 7 mai
L’ONPL reçoit le
Shanghaï Sinfonietta
Le 6, Le Couronnement,
et symphonie n° 41,
Jupiter, de Mozart.
Le 7, concerto pour
piano opus 61B, et
symphonie n° 8, de
Beethoven. Piano et
direction, Xu Zhong.
10 à 26 €. 20 h 30,
centre de congrès.

General Elektriks
Et My Lullaby. Electro
groove. 20 h 45. 13 à
15 €, Le Chabada.

7 mai
Jazz manouche
3 €. 21 h, L’Autrement.

Le Roi Arthur
De Henry Purcell. Vox
Campus et la Scola
Cantorum de Nantes.
5 à 20 €. 20 h 30,
Grand-Théâtre.

Julien Clerc
42 à 45 €. 20 h, Amphitéa.

Jazz manouche
3 €. 21 h, L’Autrement.

9 mai
Philippe Champagne
22 h, L’Okapi, 15, rue des
Deux-Haies.

13 mai
Ensemble À Deux
Violes Esgales
Direction, Jonathan

Dunford. Monique
Zanetti, soprano.
La Lyre enchantée, airs
et transcriptions des
opéras de Rameau.
Anacréon. 10 à 24 €.
20 h 30, Grand-Théâtre.

Les Wampas
20 à 24 €. 20 h 30, salle
Jean-Carmet, Mûrs-Érigné.

Soirée flamenco
21 h, L’Autrement.

14 mai
Grégoire
Chanson. 27 €. 20 h,
salle Jean-Carmet,
Mûrs-Erigné.

Scènefonia
Au profit d’Action contre
la faim. 5 à 10 €. 20 h 30,
théâtre Chanzy.

Diving with Andy
Et Arman Méliès, The
Rodeo. Pop. 10 à 12 €.
20 h 45, Le Chabada.

Marielle Dechaume
quartet
Jazz. 5 €. 21 h,
L’Autrement.

15 mai
Concert départemental
des écoles
2 à 5 €. 20 h, salle
Athlétis, Les Ponts-de-Cé.

Jean-François Baez trio
Jazz pour tous. 6 à 9 €.
21 h, maison de quartier
Saint-Serge.

16 mai
Sax et musique
française au 20e siècle
Professeurs du
conservatoire. 3 à 5 €.
20 h 30, Grand-Théâtre.

École maîtrisienne
et Orchestre de
chambre régional
d’Ile-de-France
Messe en sol, de Schubert,
et Vêpres solennelles d’un
confesseur, de Mozart.
12 à 15 € ; gratuit moins
de 12 ans. 20 h 30,
cathédrale.

Musique
et mouvement
20 h, chapelle des Ursules.

Les vents du
conservatoire
17 h, foyer du Grand-
Théâtre.

Musique - Caravan Palace.
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Musique - General Elektriks.
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AGENDA

Visites - Nuit des musées.

Théâtre - Vassa 1910.

Exposition

Exposition - Pierrick Naud et Julien Perrier.

VISITES
25 avril
Sur les pas du roi René
5,50 à 7 €. 15 h, office
de tourisme.

Le Chant du monde
enchanté
Avec les Éléments
DISPOnibles. 4 à 5 € ;
gratuit moins de 7 ans.
16 h, musée de la Tapisserie.

26 avril
Le Chant du monde
à la loupe
4 à 5 €. 15 h 30, musée
de la Tapisserie.

28 avril
Les sens, qui s’y
frotte, s’y pique
Parcours commenté.
4 à 5 €. 14 h 30, musée
de la Tapisserie.

29 avril
Ali Silem
Peintures, gravures…
Réservation Angers Loire
Tourisme, 02 41 23 50 00.
2 à 3 €. 18 h, 54, rue
Richard-Duvernay.

2 mai
Daniel Tremblay
Gratuit. 18 h - 21 h,
musée des beaux-arts.

Bibliothèque
Toussaint
Les espaces publics.
10 h 30.

7 mai
Artis’an passionné
Pâtisseries, macarons,
ganaches. Réservations
Angers Loire Tourisme,
02 41 23 50 00. 3 à 5 €.
18 h, 59, rue Saint-Laud.

10 mai
La passion d’un
collectionneur
Parcours commenté.
4 à 5 €. 15 h 30, musée-
château de Villevêque.

25 mai
La Tambouille
Cie Map. 5 à 9 €, MPT
Monplaisir.

28 et 29 mai
Atelier théâtre du
Champ-de-Bataille
5 à 8,50 €. Le 28, à
19 h 30 ; le 29, à 20 h 30,
théâtre du Champ-
de-Bataille.

29 mai
La LIMA
Improvisation. 6 €. 21 h,
L’Autrement.

Nuit lesbienne, gay,
bi, trans
Association Quazar.
Réservée aux plus de
16 ans. 13 à 16 €.
20 h 45, Le Chabada.

Yann Pierre
Chanson. 7 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

17 mai
Chœurs
de Saint-Maur
5 à 8 ⇔. 16 h, église
Saint-Laud.

18 mai
Le carnaval
des animaux
De Camille Saint-Saëns.
Concert en famille,
ONPL. 2 à 5 €. 18 h 30,
centre de congrès.

19 mai
Département jazz
du conservatoire
Gratuit. 19 h 45, forum,
Le Quai.

Jean-Michel Pilc trio
Jazz. 8 à 21 €. 19 h 30,
Le Quai.

20 mai
Pierrick Menuau
Jam session. Gratuit.
20 h, L’Autrement.

On stage # 32
Groupes amateurs, The
Forks, Linstable, Waliss.
3 €. 20 h 45, Le Chabada.

22 mai
Rome 1708
Ensemble Amarillis.
Corelli, Scarlatti, Vivaldi,
Haendel. 4 à 5 €. 20 h 30,
galerie David.

25 et 26 mai
Découverte
de la flûte traversière
Élèves du conservatoire.
15 h 30, chapelle
du conservatoire.

26 mai
Olivia Ruiz
Pop. 23 à 25 €. 20 h 45,
Le Chabada.

27 mai
Les Misérables
Comédie musicale par
la chorale Bergsong’s. 5 €.
20 h 30, théâtre Chanzy.

28 mai
Seconde Chambre
Apéro concert. Gratuit.
18 h 30, Le Chabada.

Je rigole
Chanson. 5 à 7 €. 21 h,
L’Autrement.

29 mai
Chorale
Les Maîtro’nomes
20 h 30, chapelle
des Ursules.

Orchestres
du conservatoire
3 €. 20 h 30, théâtre
Chanzy.

Ensemble Doulce
Mémoire
15 à 20 €. 20 h 30,
collégiale Saint-Martin.

Benjamin Siksou
Blues folk. 18 à 20 €.
20 h 45, Le Chabada.

30 mai
Olivier Leveau trio
Jazz. 8 à 12 €. 21 h,
L’Autrement.

OPÉRA
9 mai
La Cenerentola
De Rossini.
Retransmission en direct
du Metropolitan Opera
de New-York. 25 €.
18 h 30, Gaumont Variétés.

10, 13 et 16 mai
Tristan et Isolde
De Richard Wagner. Mise
en scène, Olivier Py.
Angers Nantes Opéra et
ONPL. 10 à 55 €. Le 10,
à 14 h 30 ; les 13 et 16,
à 19 h, Le Quai.

THÉÂTRE
20 au 25 avril
Cafés-citoyens
Cie Myrtil. Le 20, 18 h,
ancienne place du
marché, Verneau ; le 21,
18 h, place de l’Europe,
Monplaisir et Grand-
Pigeon ; le 23, 18 h, place
Marc-Sangnier, La
Roseraie ; le 24, 18 h,
place Marcel-Vigne,
Belle-Beille ; le 25, 14 h,
restitution des cinq
quartiers au centre
Jacques-Tati, Belle-Beille.

29 avril au 4 mai
Classe de théâtre
du conservatoire
108 bis, rue du Pré-
Pigeon.

Croque-monsieur
Avec Isabelle Mergault.
35 à 65 €. 20 h 30, centre
de congrès.

30 avril
Les Expressos
Improvisation. 6 €. 21 h,
L’Autrement, rue
Lionnaise.

2 mai
Sorties de la Paperie
Sortie de fabrique,
expos, concerts autour
des arts de la rue. 16 h à
1 h. Chez Jo Bithume.
Gratuit sur réservation
au 02 41 66 04 47.

4 mai
Docteur Knock
Cie Les Molières. 20 h 30,
MPT Monplaisir.

8 mai
Les reprises
de l’impossible
Humour. 7 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

9 mai
Les Expressos
Improvisation. 6 €. 21 h,
L’Autrement.

11 au 15 mai
Vassa 1910
De Gorki. Mise en scène,
Gilberte Tsaï. Avec
Christiane Cohendy. 8 à
21 €. Lundi au mercredi,
19 h 30 ; jeudi et vendredi,
20 h 30, Le Quai.

12 mai
Anne Roumanoff
36 €. 20 h 30, centre
de congrès.

13 mai
Docteur Knock
Cie Les Molières.
20 h 30, THV, Saint-
Barthélemy.

14 mai
À chacun sa croix
Comédie de Jean-
Christophe Barc.
Tournées Baret. 19 à 44 €.
20 h, Grand-Théâtre.

14 au 17 mai
Compagnie Arta
Théâtre amateur. 5 à
8,50 €. Le 14, à 19 h 30 ;
les 15 et 16, à 20 h 30 ;
le 17, à 17 h, théâtre
du Champ-de-Bataille.

15 mai
La Tambouille
Cie Map. 20 h 30, MPT
Monplaisir.

Malle d’êtres
Humour, avec Laurent
Cailleton. 8 à 12 €. 21 h,
L’Autrement.

19 mai
Élie Semoun
36 à 39 €. 20 h, Amphitéa.

23 mai
Éric Server
Humour. 7 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

Musique - Norig.
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Retrouvez
l’agenda
en détail
sur www.angers.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

position - Tube 6.

13 mai
Dessine-moi un bol
Anne-Marie Donaint-
Bonave. Réservation
Angers Loire Tourisme,
02 41 23 50 00. 2 à 3 €.
18 h, 1, rue des Petites-
Pannes.

16 mai
La Nuit des musées
19 h - minuit, musées
d’Angers et
de Villevêque.

17 mai
Bruits de cascades
Découverte des
fontaines, à vélo, avec

un guide. Inscription au
02 41 23 50 00. 5,50 à
7 €. 10 h 30, office du
tourisme.

23 mai
Sur les pas
du roi René
Croisière sur la Maine,
avec guide-conférencier.
Réservation au
02 41 23 50 00. 8 à 12 €.
16 h 30, cale de la
Savatte.

24 mai
Comment c’est fait
la sculpture ?
Dimanche en famille.

4 à 5 € ; gratuit moins
de 7 ans. 15 h 30, galerie
David et musée des
beaux-arts.

EXPOSITIONS

Du 24 avril au 1er mai
Voir le monde
autrement
Photos de Stéphane
Guiberet. Tous les jours,
10 h - 13 h et 15 h - 18 h,
tour Saint-Aubin.

Du 24 avril au 6 juin
Pierrick Naud
et Julien Perrier
Dessins et sculptures.

Du 25 avril au 26 mai
Angers - Bamako,
chantiers de jeunes
OCIA. Bibliothèque
Annie-Fratellini.

Du 25 avril au 28 juin
Jacques Villeglé
Affiches. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h ;
dimanches et jours
fériés, 14 h - 18 h,
Grand-Théâtre.

Jusqu’au 26 avril
Portraits d’Indiens
Club Photo d’Angers.
Foire-expo, Amphitéa.

Jusqu’au 29 avril
Le bestiaire des
précieuses ridicules
Bibliothèque de la
Roseraie.

Du 29 avril au 20 juin
Le Tube 6
Puisque vous partez
en voyage
Installation du Collectif R_.
Mardi au samedi,
13 h - 19 h, Le Quai.

Jusqu’au 30 avril
Indocile saison
Dessins de Michel
Crespin. Tous les jours
sauf dimanche, 9 h - 19 h,
Galerie 5, rue Le Nôtre.

C’est...
Dessins et peintures de
François Brunet. Lundi
au vendredi, 10 h - 12 h
et 14 h - 17 h 30 ; 24 avril,
9 h 30 - 12 h, ESBA, 72,
rue Bressigny.

Jusqu’au 2 mai
Tapis de Chine
Et céladons de Louis
Laubignat. Mardi au
samedi, 10 h 30 - 13 h et
14 h 30 - 19 h, Dynasties
Chine, 3, rue Toussaint.

Félins du monde
En partenariat avec le
muséum des sciences
naturelles. Centre
commercial Grand-
Maine.

Jusqu’au 3 mai
Daniel Tremblay
Dessins, sculptures,
installations. 3 à 4 €.
Mardi au dimanche,
10 h - 18 h, musée des
beaux-arts.

Du 4 mai au 26 juin
Encres aquarellées
De Laurent Gillier.
Palais de Justice, du
lundi au vendredi
de 8 h 30
à 17 h.

Du 4 mai au 30 juin
Mélodie tempo
graphie
Aquarelles de Tallani.
Théâtre du Champ-de-
Bataille.

Du 7 au 29 mai
Lutter contre
l’homophobie
Association Quazar.
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 10 mai
Carnets de voyage
de Théodore Pavie
Mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts.

La Chine,
l’empire du gris
Photos de Bogdan
Konopka. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h et
14 h - 18 h ; dimanche
14 h - 18 h (fermé jours
fériés), Maison de
l’architecture.

Du 12 mai au 13 juin
Comment un livre
vient au monde
Bibliothèque
de Belle-Beille.

Du 14 mai au 25 juin
Carte blanche
Jeune création. Lundi
au samedi, 9 h - 19 h,
Galerie 5, rue Le Nôtre.

Du 16 au 24 mai
Grogui
Vidéo, installation,
gravures, performance.
Tous les jours, 10 h -
19 h, tour Saint-Aubin.

17 mai
L’invention d’une île
École supérieure des
beaux-arts. 10 h - 18 h,
île de Baure, La Ménitré.

Jusqu’au 17 mai
Jean Lurçat
Tapisseries 1940 – 1965.
3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée de la
Tapisserie.

Récup’ et création
De Nathalie Boidron.
Lundi au vendredi, 9 h -
12 h et 13 h 30 17 h 30 ;
week-end et jour férié,
14 h - 18 h, Maison de
l’environnement.

Du 17 mai au 7 juin
Je ne vois qu’infini
par toutes les fenêtres
Étudiants de l’école des
beaux-arts et de l’École
de recherche graphique
de Bruxelles. Château
d’Oiron (79).

Du 19 mai au 21 juin
Habitants atypiques
Photos d’Alexa et Irène
Brunet. Lundi au vendredi,
9 h - 12 h et 14 h - 18 h ;
dimanche, 14 h - 18 h
(fermé jours fériés),
Maison de l’architecture.

Jusqu’au 29 mai
Une exposition
à déguster !
Terre des Sciences.
9 h - 17 h, Maison
de la technopole.

Du 29 mai au 6 juin
Eros tic 1.0
Peintures de Fabrice
Lakal. Lundi au samedi,
10 h - 12 h 30 et 13 h 30 -
19 h (vendredi, 14 h -
19 h), tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 5 juillet
Les as de la Première
Guerre mondiale
2 à 5 € ; gratuit moins de
10 ans. Mardi au samedi :
14 h - 18 h ; dimanche,
15 h - 19 h, musée
de l’Air, Marcé.

Jusqu’au 12 juillet
Le roi René, au-delà
d’une légende
Visite guidée le dimanche
à 15 h. 2 à 3 € ; gratuit
moins de 18 ans. Mardi
au dimanche, 13 h - 18 h,
collégiale Saint-Martin.

Jusqu’au 20 septembre
J’ai capturé
dans mes filets
De Thérèse Bonnétat et
Muriel Crochet. 4 € ;
gratuit moins de 18 ans.
Mardi au dimanche,
14 h - 18 h, muséum
des sciences naturelles.

Jusqu’au 31 décembre
Le roi René en son
château au Logis royal
Château.

Jusqu’au 31 janvier
Témoignages
Photos de Charlène
Dubreton. Centre Paul-
Papin, 2, rue Moll.

Mardi au samedi,
14 h - 18 h, Artothèque.

Du 24 avril
au 25 septembre
Les Pavie, une famille
angevine au temps
du Romantisme
Lundi au vendredi,
9 h - 18 h, Archives
départementales,
106, rue de Frémur.

Jusqu’au 25 avril
Guillaume Makani
(Congo)
Peintures. Festival
Cinémas d’Afrique.
T’es rock coco.

Musique - Orchestre national Bordeaux-Aquitaine.

Musique - Jean-Michel Pilc Trio.

Musique - On Stage #32
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e 15 octobre 1806, première mention des
bateaux-lavoirs dans les archives: le juge
de paix invite l’administration municipale à
“bien vouloir assigner aux batteaux-lavoirs
qui existent à Angers au nombre de quatre

un local convenable, en toutes eaux quelconques,
de manière à ne pas nuire tant au commerce de la
rivière qu’aux autres buandières”.
Finalement, comme les rivières navigables font partie
du domaine de l’État, c’est le préfet qui accorde ou
refuse les permissions demandées. Aucune taxe
d’amarrage n’est exigée, à la différence d’autres villes,
comme Nantes. Le règlement
du 23 mars 1840 sur la police
des ports navigables d’Angers
oblige simplement à apposer
une plaque indiquant nom et
domicile du propriétaire ainsi que
la date de la permission obtenue. Le plus souvent, le
bateau possède son propre nom – Saint-Antoine,
Saint-Serge; l’Ange Gardien, l’Union, la Paix, l’Espoir –,
des noms qui reflètent la division entre l’Anjou clérical
et laïque. Quant au Moulin à Paroles, amarré quai
Gambetta en 1910, point n’est besoin d’explication…
Ces bateaux sont une aubaine pour les charpentiers
du Roi-de-Pologne et surtout de Reculée,
particulièrement pour les familles Vallée, puis
Duchesne et Desveaux, qui font de leur construction

L

Avant l’ère de la machine à laver, les bateaux-lavoirs ont constitué
un progrès face à l’insuffisance des blanchisseries de Reculée et des
lavandières isolées, lavant où elles peuvent. Ils apparaissent vers 1800.
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un quasi-monopole et de leur exploitation un
véritable trafic! 25 m de longueur, pour 5 de largeur
et 5 de hauteur, telles sont les dimensions les plus
communes des bateaux-lavoirs. Au premier niveau
se trouvent les postes des blanchisseuses, douze à
quinze environ de chaque côté et, au milieu, deux
rangées de chaudières posées sur des briques.
L’étage se partage entre l’habitation du patron – une
cuisine et deux chambres, un débarras – et le
séchoir. Le bateau est amarré à son emplacement
par des chaînes reliées à de grosses ancres dans la
Maine, aux arbres ou à des meules de granit sur la

rive. Lorsque les bateaux-
lavoirs sont en flottille, un filin
ou des bâtons fixés à leur
bord les tiennent à la fois à
distance et les rendent
solidaires. Malgré tout, la

vigilance est de mise lors des tempêtes et
des crues! Il faut être sur le pont la nuit pour
vider le sentineau, compartiment placé au
point le plus bas du bateau, destiné à
recueillir l’eau qui s’y infiltre. D’ailleurs, même
en temps ordinaire, le sentineau doit être vidé
plusieurs fois par jour, travail des enfants… Être
vigilant aussi lors des décrues, afin de prévenir
les échouages. Les chaînes doivent être sans arrêt
ajustées en fonction du niveau de l’eau.

Les approvisionnements en bois sont stockés
sur le quai, où souvent les propriétaires de
bateaux-lavoirs élèvent des volailles, une
chèvre. Sur le bateau, on ne travaille qu’à la
lumière du jour. Les postes à laver sont
loués à la journée. Les blanchisseuses
professionnelles payent au mois et travaillent
souvent pour de grands établissements,

quoique certains aient leur propre bateau :
l’hôpital, des usines de textile, le Grand-Hôtel

de la place du Ralliement… Les autres laveuses
sont soit indépendantes, soit des ménagères
venues laver leur propre linge. Le buandier peut
aussi avoir des employées qui travaillent pour lui.
Travail difficile, par tous les temps : le linge est

MAGAZINE

L’hôpital ou le Grand-
Hôtel avaiet leur propre

bateau-lavoir

HISTOIRE

Bateaux-lavoirs: caqueteuse flo
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Bateau-lavoir près
des vestiges du pont
des Treilles, vers 1860.

Mme Belliard, patronne du Saint-Désiré,
en pleine activité, vers 1930.
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d’abord mis à bouillir dans les chaudières, lavé et
battu sur la selle pour faire sortir le savon, puis rincé à
l’eau courante en se penchant dans la rivière, essoré
enfin et tendu dans le séchoir ou sur la rive. Les
“blanchecailles”, comme on les surnomme, doivent
avoir un solide tempérament!
Ces dames ont leur fête, le jeudi de la Mi-Carême.
Les bateaux sont pavoisés. En calèche, chaque
déléguée de bateau vient offrir en grande pompe à la
patronne le bouquet de fleurs artificielles qui doit
orner pour un an le pignon de la maison flottante. On
élit la “reine des reines”. On se cotise pour offrir un
cadeau aux patrons. Ils remercient par un goûter, un
vin d’honneur ou un dîner. Quand on a soif, on ne
boit point à la rivière. Pour un jour, l’eau est
complètement délaissée et l’on danse “à jambes
que veux-tu” (Le Journal de Maine-et-Loire, 6 mars
1891) sur le quai ou le bateau! Les blanchisseuses
se travestissent souvent au 19 e siècle. En 1881,
elles parcourent la ville déguisées en hommes.
La Belle Époque! Période faste pour les bateaux-
lavoirs : ils sont 34 en 1910. L’après-guerre les voit
peu à peu décroître, à mesure que le lavage à
domicile et… l’hygiène font des progrès. On
s’aperçoit enfin que, par une bizarre anomalie, ils
sont presque tous situés au débouché des
égouts ! Mais c’est la construction des quais
insubmersibles Gambetta et Félix-Faure qui oblige
à les regrouper pour la plupart quai Monge en
novembre 1919. Ils y connaissent leur chant du
cygne. Le Saint-Désiré, dernier d’entre eux, cesse
son activité en avril 1956. Il sert de tribune
d’arrivée lors de la course de hors-bord organisée
par le comité des fêtes, avant d’être débité en bois
de chauffage… ■

Sylvain Bertoldi,

Conservateur des Archives d’Angers

êche au coup, pêche à la mouche,
pêche et voile, pêche aux
carnassiers…, l’Ablette angevine
propose tout l’été des stages

d’initiation et de perfectionnement aux
jeunes de 9 à 15 ans. Cinq jours pour
découvrir les techniques de pêche mais
aussi le milieu aquatique, les poissons, et
se sensibiliser à la protection de
l’environnement. Cette activité se tient
pour l’essentiel à la Maison de
l’environnement et autour du lac de
Maine, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h,
avec pause déjeuner sur place (apporter
son pique-nique).

Le matériel, canes, lignes, hameçons, appâts
sont fournis. Seule la carte de pêche est
obligatoire (15 euros pour les plus de 12 ans).
Selon le thème, le prix des stages est de
105 à 152 euros la semaine (chèques
vacances et cartes Cezam acceptés).
Attention, les inscriptions se font dès
maintenant auprès de l’Ablette angevine ou,
pour le stage pêche et voile, auprès du
Pavoa, au lac de Maine. ■

Pour tout renseignement : Ablette angevine,
67, rue Saint-Nicolas, 0241883226.
info@abletteangevine.com ou
www.abletteangevine.com

P

Pour avoir la pêche
tout l’été
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flottille…
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Cale de la Savatte,
les lavandières
du bateau-lavoir
l’Étoile rassemblées
sur la passerelle.

Pêche au coup,
pêche à la

mouche, pêche
aux carnassiers…,
l’Ablette angevine

propose des
stages pendant

tout l’été.

Sources: Archives
municipales;
documentation réunie par
Michel Lemesle et publiée
en 1984 dans La Maine et
ses souvenirs ; interview
de René Turcius (bateau-
lavoir le Saint-Serge)
réalisée par Maud Fravega
(association Mémoires
vives).
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rganiser un grand rendez-vous
étudiant autour du
développement durable et
ouvert à l’international. Voilà

l’objectif de l’Ésa Challenge, le nouvel
événement de l’école supérieure
d’agriculture qui se déroulera du 21 au
23 mai. Trois cents étudiants, dont les
deux tiers en provenance d’écoles
européennes, sont attendus.
Au programme: tourisme, visites
d’entreprises, échanges d’expérience et,
surtout, grand défi.
Par équipe de dix, les étudiants devront
fabriquer des radeaux à partir
de matériaux de récupération.
Le tout se terminera par une grande
course nautique avec ces bateaux de

fortune, le 23 mai, sur le lac de Maine.
À cette occasion, un village du
développement durable sera installé pour
le grand public entre le Pavoa et la
Pyramide. Une quinzaine de stands s’y
dresseront, où des associations et des
établissements scolaires présenteront des
actions concrètes en faveur du
développement durable. Au menu
également: jeux, animations et musique.
Le tout se terminera à 18 h par un concert
gratuit du groupe breton Merzhin. ■

Ésa Challenge, le 23 mai, au lac de Maine,
animations et village du développement
durable, de 10h30 à 18 h. Finale des radeaux
à partir de 14h30. Concert de Merzhin,
à 18 h. www.esachallenge.com

O
’Association pour la promotion
et l’intégration dans la région
d’Angers (Aptira) a été fondée
en 1968. “Notre première

mission était l’alphabétisation, précise
Marie-Jeanne Lambour, la présidente.
Nous apprenions le français aux
hommes étrangers qui venaient pour
travailler. Lorsque les regroupements
familiaux ont commencé, nous avons
élargi cet enseignement aux
femmes”. L’accompagnement
scolaire a démarré dès 1975. Il est
effectué par des bénévoles, au
domicile de l’enfant, ce qui établit un
lien entre l’école et la famille et
constitue une aide pour la parentalité.
Un service de formation et
d’accompagnement à l’emploi a vu le
jour en 1987. Il compte une douzaine
de salariés. En 1989, l’Aptira a lancé

son service d’information et
d’accompagnement juridique, dont
l’utilité s’accroît sans cesse.
“Les lois sont complexes et
changent souvent, souligne Marie-
Jeanne Lambour. Notre juriste,
présente dix heures par semaine,
est récemment passée à trente.”
Autre évolution, les cours de français
sont devenus des ateliers
d’intégration et de lien social, dans
les quartiers. “L’objectif de ces
ateliers, encadrés par des bénévoles,
n’est pas seulement d’aider les
femmes et les demandeurs d’asile à
maîtriser la langue, mais aussi à
s’intégrer, à s’ouvrir sur le quartier”.
Dix-huit salariés travaillent à l’Aptira, au
siège, rue Saint-Exupéry, ou au service
emploi-formation, rue des Noyers.
Pour l’alphabétisation et le soutien

L

L’Aptira,quarante a
au service des immigrés

e 6 mai, le parc-expo accueille la

Nuit angevine, une immense fête
étudiante. Interview de Samuel
Chevalier, président de l’association

organisatrice.

Qu’est ce que la Nuit angevine?

Une des plus importantes fêtes étudiantes
de l’Ouest. Depuis plus de quinze ans,
4500 étudiants se retrouvent au parc-expo.
Chaque année, nous refusons du monde.
Les billets d’entrée (14 euros) s’écoulent en
moins de deux semaines. Pour organiser une
telle manifestation, les bureaux des étudiants
de l’Éséo, de l’Ésa, de l’Essca et de l’Ensam

L
4500 étudi a
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Une journée écocitoyenne
au lac de Maine

Étudiants de l’Ésa testant un radeau fait en matériaux de récupération.

Atelier d’intégration de l’Aptira à la maison pour to us d

Samuel Chevallier
(à la pointe du

panneau) et une
partie de l’équipe

organisatrice de la
Nuit angevine.

L’édition 2009 se fera
sur le thème
du chantier.
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e ans
s

m2 de terrain et une serre de 1000 m2 :
le jardin des Restos du cœur ouvre ses
portes au public pendant quatre jours.

Le site, mis à disposition par l’Agglomération et les villes d’Angers et
Trélazé, produit des légumes pour les Restos et des fleurs pour treize
communes de l’agglomération avec lesquelles un partenariat a été
conclu. Originalité : c’est aussi un chantier d’insertion pour seize
personnes, qui trouvent ainsi la possibilité de “reconstruire leur projet
professionnel par un travail rémunéré”.
Salariés et bénévoles des Restos accueilleront le public les 24, 25 et
26 avril, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et le 8 mai, de 9 h à 12 h.
Vente de plantes à massif et de plants de légumes. ■

Chantier d’insertion des Restos,
61, rue des Longs-Boyaux, à Trélazé. Tél. : 0241681634.

13000

Portes ouvertes
au jardin des Restos

unissent leur force: cent vingt bénévoles
et un budget de 85000 euros.

Quelles sont les caractéristiques

de l’édition 2009?

Le thème est le chantier. Petit clin d’œil au
tramway. On trouvera donc en décoration
panneaux, gyrophares, casques… et on
distribuera aussi des gilets de protection.
Mais surtout, nous avons mis le paquet
sur la musique en faisant venir trois DJs
réputés: Greg Cerrone, Tristan Garner et
Norman Doray. La Nuit angevine est avant
tout un immense dance floor de 4000 m2,
ouvert de 21h30 à 4 h.

Et côté prévention, que faites-vous?

Des navettes allers et retours sont mises
en place entre le centre-ville et le parc-
expo, en partenariat avec la Cotra.
Peu de conducteurs viennent donc avec
leur voiture. Néanmoins, nous leur
proposons de ne récupérer leurs clés
qu’après avoir soufflé dans un éthylotest.
En amont de la fête, nous discutons
également avec les services de la Ville
pour éviter tout débordement.
Sur place, la Croix-Rouge est présente et
nous embauchons soixante agents de
sécurité. Franchement, on fait le maximum
sur ce plan. ■

i ants à la Nuit angevine

scolaire, l’association compte sur ses
quatre-vingts bénévoles. “Certains
sont avec nous depuis trente ans!,
se félicite la présidente. Nous en
recherchons continuellement”.
Le public de l’Aptira est toujours
nombreux. “Nous touchons quelque
mille cinq cents personnes à l’année,
de cinquante-cinq nationalités
différentes”, précise Rachida
Ouattara, directrice de l’Aptira.
La population angevine comprend
3,5 % de personnes d’origine
étrangère. “Notre association
continuera à s’impliquer pour que les
immigrés trouvent leur place dans la
société et pour que la diversité soit
considérée et appréhendée comme
une richesse et non comme un
problème”, conclut la présidente. ■
Contact, 02 41 88 64 33.
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Création d’un bureau

d’aide à l’insertion
professionnelle à
l’université à la rentrée.
Tél.: 0241226920.

Les Accroche-cœurs

lancent un appel aux

chanteurs et sculpteurs
amateurs pour les
festivités de septembre.
S’inscrire dès maintenant
auprès de Jo Bithume:
chorale, 0675789349 ou
nicole.dolivet.duperray
@gmail.com.
Sculpture: 0614241789,
sp.accrochecoeurs
@hotmail.fr

Les Éclaireuses éclaireurs

de France proposent
divers projets éducatifs,
citoyens, solidaires
et laïcs, aux 7-17 ans.
Contact: 0673063598,
www.eedf.fr

Le chœur de l’ONPL

cherche des choristes

amateurs. Auditions le
25 avril. Renseignements
au 0251252926,
chœur@onpl.fr

Pour tout savoir de l’éco

prêt à taux zéro contacter
l’ADIL au 0241818940,
contact@adil.com et
l’Espace info énergie-
association Alizée, de 14h
à 18 h, au 0241180108.

Rencontre chefs

d’entreprise - élus avec la
CCI, le 26 mai, à 20h30,
8, bd du Roi-René, afin de
mieux appréhender leurs
besoins. Inscriptions au
0241204900.

Radio G cherche des

animateurs radio, ayant
un projet de programme:
danse, théâtre, BD…
Candidature sur
www.radio-g.org à
retourner jusqu’au 31 mai
à prog@radio-g.org
Tél.: 0241604747, de 14 h
à 18 h, en semaine.

Marathon photo Fnac le
30 mai. Inscription par
équipe de deux à l’accueil
du magasin, du 28 avril
au 23 mai.
Tél.: 0241243313.

Concours photo Val de
Loire - l’Unesco sur le
thème: Quel paysage
voulez-vous transmettre à
vos enfants?, jusqu’au
31 mai sur www.rendez
vouspatrimoinemondial.fr

Le festival d’Anjou qui
célèbre sa 60e édition
lance un appel auprès des
personnes détenant des
photos du festival, plus
particulièrement
entre 1950 et 1985.
Contact: 0241248877,
t.vallee@festivaldanjou.com

RENDEZ-VOUS

Lesbian gay bi trans pride

le 16 mai: départ 14h
place de la République,
arrivée 16h, devant
Le Quai. Barbecue à 18h.
Soirée Chabada, de 22 h à
4 h (réservée aux plus de
16ans), de 10 à 16€.
Tél.: 0241221276,
www.assoquazar.free.fr

Le Bal moderne des

30ans du CNDC aura lieu
le 28 mai. Répétitions
pour tous le 16, aux
musées des beaux-arts,
20h, et Jean-Lurçat, 22h.
Contact: 0244012266.

Café des signes sourds et
entendants, le 15 mai,
dès 21 h, à l’Art’s Café,
rue Baudrière. Contact:
www.terreetlune.canal
blog.com

Braderie de livres, revues,
CD des bibliothèques et
catalogues des musées le
16 mai, 9h30-18h, cloître,
rue Toussaint. 1 € le
document.
Contact: 0241242550.

Rencontre ANPEIP pour
les parents d’un enfant
intellectuellement
précoce, le 19 mai,
18h30-20h30. Inscription
au 3, rue Prosper-Bigeard,
0241881619,
paysdelaloire@anpeip.org

Bal médiéval au château

le 22 mai, à 20 h, avec la
compagnie Outre-mesure
et spectacle “Excellence
des pratiques amateurs”.
Tél.: 0241864877.

r to us de Monplaisir, pour de jeunes étrangers.

Il sera possible d’acheter des plants à l’occasion
des journées portes-ouvertes du Jardin des restos du cœur.
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RENDEZ-VOUS

Observation des étoiles

le 19 mai, dès 21 h, avec
Ciel d’Anjou, à la Maison
des chasseurs,
Bouchemaine. Gratuit.
Contact: 0241470419.

Nuit des musées à la

collégiale Saint-Martin le
16 mai, de 20 h à minuit,
autour de la légende du
roi René. Gratuit.
Contact: 0241811600.

Regard sur les âges, ici et

ailleurs: table ronde
intergénérationnelle le
4 mai, 18 h, espace
Welcome, 4, place
Maurice-Sailland, dans le
cadre de Cinémas
d’Afrique.
Contact: 0241231331.

Café des âges “L’art
contemporain, j’y
comprends rien!”,
échanges entre
générations le 13 mai,
14h30, musée des
beaux-arts. Gratuit.
Contact: 0241231331.

Festiv’Ésa “penser

global, agir local” le
16 mai, à l’école
supérieure d’agriculture:
les Amap, concerts,
animations pour petits et
grands, restauration…
Tél.: 0627263409.

Forum du propriétaire de
cheval de courses de
galop le 3 mai, à
l’hippodrome. S’inscrire
au 0645709197.

SANTÉ

16-30 ans: parlons santé

le 18 mai, de 18 h à 19 h,
à la résidence des jeunes
travailleurs Alizés: droit à

la santé, accès aux soins,
complémentaire…
Contact: 0241437090.

Journée mondiale de

lutte contre le paludisme

le 25 avril. Table ronde et
théâtre d’improvisation le
24, 20 h, maison de
quartier Saint-Serge
(gratuit). Concert Santa
Macairo Orkestar et
Charivari le 28, 21 h,
espace culturel de
l’université Saint-Serge
(8€). Tél.: 0668386674,
jmlcp_angers@hotmail.fr

Journée de prévention

des cancers de la peau

le 28 mai, 9h - 17h.
Dépistages gratuits et
sans rendez-vous par les
dermatologues angevins
au centre médico-sportif,
5, rue Guérin.
Contact: 0241054454.

SOLIDARITÉ

L’association Contact

aide à accepter
l’homosexualité d’un
proche. Réunion le
13 mai, à 20h30, à
l’Espace femmes, 35, rue
Saint-Exupéry.
Tél.: 0241488779,
contactmloire@aol.com

Braderies du Secours

populaire le 16 mai,
9h-11h30, 1, rue Albéric-
Dubois: vêtements neufs
et occasion, brocante,
livres. Et “Pop affaires”,
21bis, bd Daviers, 15mai,
14h - 18h, et le 16, 10h -
13h. Tél.: 0241251175.

SOS anorexie relance ses
activités: groupe de
parole, réunion…
Tél.: 0686941504.

Familles d’accueil

recherchées pour des

stagiaires en formation
au lycée du Fresne
(durée: 4 à 5 nuits).
Contact: 0241765300.

LOISIRS

Jeux de société en
anglais autour d’une
pizza le 19 mai, de 18 h à
20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et
boisson comprises, 3 €
pour les anglophones.
Inscriptions: 60, rue
Boisnet ou 0241249707.

Rencontres des Boîtes à

jeux les 23 avril et 7 mai,
de 14h30 à 18 h, au
centre Marcelle-Menet.
Contact: 0677108231,
les boitesajeux@cegetel.net

La Loire angevine au

naturel, guide de la LPO
(sites d’observation,
description des habitats,
espèces remarquables,
planches couleur…)
5 €, LPO Anjou,
0241444422,
accueil@lpo-anjou.org

SORTIES

Observation des oiseaux

nicheurs du lac de Maine
le 6 mai, de 10 h à 12 h,
avec la LPO. Rendez-vous
à l’entrée du camping.
Gratuit. Inscriptions:
0241223230.

Randonnée botanique de
7 km le 10 mai, de 10 h à
16 h. Apporter son pique-
nique. Rendez-vous à la
Maison de
l’environnement. 8,40 €,
réduit 2,10 €. Inscriptions:
0241223230.

Sortie ornitho au parc de

Balzac le 20 mai, de 10 h
à 12 h, avec la LPO.
Rendez-vous à l’entrée

Montesquieu. Gratuit sur
inscription: 0241223230.

Randonnées vélo, VTT,

marche d’Autisme 49 le
1er mai à Brissac.
Inscription de 7h30 à
10h. Départ à l’école des
Jardins. Parcours fléchés:
6, 10, 16 et 24 km à pied;
50, 70 et 105 km à vélo;
25 et 45 km à VTT; vélo
famille, 15 km. 5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans
et personnes handicapés.
Marche découverte
touristique avec guides à
9 h. 7 € avec fouace à mi-
parcours.
autisme49@laposte.net

Translayon, 40 sorties

“nature et terroir” du
21 au 24 mai. Programme
sur www.translayon.com
Contact: 0241541327.

SPORTS

Angers Nautique Aviron

propose initiation et

perfectionnement à

l’aviron, pour adultes, en
soirée ou en matinée le
week-end. 10 € la séance
découverte,15 € les deux.
Adhésion 6 mois à 180 €
ou 3 mois à 120 €. Stages
pour les 11-15 ans durant
l’été. Renseignements:
0241482361, angers
nautique@hotmail.com

Finales basket jeunes

Coupes de l’Anjou et
Challenge de l’Anjou le
30 mai, salle Jean-Vilar,
de 9h30 à 23 h. Gratuit.
www.angersbc49.com

ATELIERS

Fête du pain à la Maison
de l’environnement:
Histoires et légendes au
coin du feu avec les
conteurs de la Jabotée le

16 mai, de 20h30 à 22 h
(4,05 € et 2,10 €). Stage
boulange le 17 mai de 8 h
à 17 h (11,50 € et 2,10 €).
Inscriptions: 0241223230.

Groupe d’échanges pour

enseignants d’anglais de

collège et lycée le 2 mai,
de 10h30 à 11h30, à la
Bibliothèque anglophone.
Gratuit, ouvert aux
membres de la
bibliothèque.
Tél.: 0241249707.

Stage de tango argentin,

tous niveaux, les 9 et
10 mai, avec Sandra
Messina et Ricardo Calvo.
Association “Tango Fuego
d’Angers”, 0660933141.

Atelier jardin bio “bien

réussir son compost” le
10 mai, de 10 h à 12 h,
à la Maison de
l’environnement. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.

À la collégiale Saint-

Martin, pour les 7-11 ans,
atelier plastique “galerie
de portraits du roi René”
le 13 mai, à 14 h; atelier
musical “la ronde des
instruments” le 27 mai, à
14 h et à 16 h. 4 €, carte
ateliers 10 €. Réservations:
0241811600.

Stage théâtre pour

amateurs et débutants,

sur le thème du
personnage, les 25 et
26 avril, avec la Cie
Demain Des Pieds. 50 € +
adhésion. Inscriptions:
0683094725.

Kalima propose des cours

d’arabe moderne

standard, pour adultes
débutants et initiés.
Le mardi, 9, rue
Botanique, de 18h30
à 20 h, niveau
intermédiaire;
le mercredi au centre
Marcelle-Menet,
débutants de 18h15 à
20h45, et niveau avancé
de 20 h à 21h30.
Permanence Kalima,
9, rue Botanique, le
samedi de 10 h à 12 h.
Inscription: 0241548149,
kalima.angers@wanadoo.fr

Cours de danse classique,

de caractère et barre à
terre, au conservatoire les
25 et 26 avril, par niveaux.
Ouvert à tous. De 26 €
(le cours) à 158 € (nombre
illimité). Inscriptions:
APEC, 26, rue Montaigne,
permanence le mercredi
de 10 h à 12 h. Contact:
0241885902.

Ateliers “Parler pour

grandir”: communication
parents-enfants en deux
modules “parler pour que
les enfants écoutent,
écouter pour que les
enfants parlent” et
“jalousies et rivalités
entre frères et sœurs”.
Contact: 0662637964,
latelierdesparents.fr

FORMATION

TOEIC à la Bibliothèque

anglophone le 2 juin, de
19 h à 21h30.
Tarifs et inscriptions sur
www.fr.etsglobal.org/store
Tél.: 0241249707.

Pour devenir animateurs

d’accueils de loisirs,

formation BAFA avec
Familles rurales,
0241182004.

Préparations BAFA et

BAFD en juin avec
l’Afocal, 26, rue Brault,
0241220088,
www.afocalpdl.fr

Information du Cnam sur

la formation qualité,

santé, sécurité et
environnement, le 2 juin,
à 12h30, et le 11, à 18h30.
Gratuit sur inscription:
122, rue de Frémur,
0241661059, www.cnam-
paysdelaloire.fr

Le pôle management

industriel du Cnam

propose trois nouveaux
certificats de compétence:
conduite d’actions de
progrès, pilote de projet
de diversification des
activités de l’entreprise,
et référent en intelligence
économique.
Tél.: 0241661056.

L’ÉSÉO ouvre une option

énergie-environnement

pour ses étudiants de

deuxième année,
cycle ingénieur.

ENSEIGNEMENT

Concours d’entrée à

l’école maîtrisienne

régionale des Pays de la

Loire en classes à
horaires aménagés de
CM1, CM2 et 6e, le 6 juin,
de 9 h à 12 h. Réunion le
28 mai, à 18 h, 10, rue du
Vollier, 0241886061,
angers@ecole-maitrise.org

Portes ouvertes aux

Buissonnets, lycée

professionnel, 7, bd
Daviers, le 25 avril,
de 9 h à 12h30, et le
27 mai, de 14 h à 18 h.
Métiers de la vente, du
commerce et des services
à la personne.
Tél.: 0241241970.
www.lesbuissonnets.org

Le Cufco cherche des

familles d’accueil pour
enseignants américains
en septembre.
Tél.: 0241962387,
virginie.bettker@univ-angers.fr

ENFANCE

Réunion sur les modes

d’accueil petite enfance le
14 mai, à 19 h, à la cité
éducative Annie-Fratellini.
Contact.: 0241054580.

L’Arche de Noé, multi-

accueil pour enfants de
2 mois à 4 ans, 29, rue de
l’Abbé-Frémond, est
maintenant accessible
aux familles de
l’agglomération,
le samedi, de 7h30 à
19h30. Accueil
occasionnel ou régulier.
Tél.: 0241347318.

Un jeune d’Osnabrück

de 14 ans cherche un

correspondant angevin.

Contact: ambassadrice
d’Osnabrück,
0241054084,
jumelage.osnabrueck
@ville.angers.fr

SOS urgences mamans,

garde d’enfants.
Tél.: 0241602638

ABONNEZ-VOUS À VIVRE À ANGERS !
Vous quittez Angers ? Vous habitez la périphérie ? Vous pouvez vous abonner en renvoyant ce coupon

complété et accompagné d’un chèque de 12,20 euros libellé à l’ordre du Trésor public à :

Hôtel de ville, service information, BP 23 527 49035 Angers CEDEX 01.
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POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales) : 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Maison médicale de garde :
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou:
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
Gaz de France (numéro azur) :
0 810 433 049
Électricité de France
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

Pour connaître les pharmacies de garde
les nuits, dimanches et jours fériés,

il suffit désormais de composer le 3237
(0,34 euro la minute, prix d’un appel local à partir d’un téléphone fixe).

Retrouvez l’actualité des conseils consultatifs de quartier
sur le site de la Ville

www.angers.fr/participer
contact : democratie-locale@ville.angers.fr

ALCOOL
Centre d’alcoologie:

02 41 44 08 72

Alcooliques anonymes:

02 41 48 49 48

Vie libre:

02 41 86 07 22

Croix-d’or:

02 41 32 79 17

DROGUE
Drogues info service

(numéro vert) :
0 800 23 13 13

Consultation

parents/jeunes

Centre d’accueil 144

02 41 47 47 37

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée

(24 h/24, gratuit) : 119

Maltraitance

personnes âgées

et handicapées : 3977

Sos femmes:

02 41 87 97 22

Violences conjugales :

39 19 (prix appel local)
MÉDIATION

ET AIDE
AUX VICTIMES

Halde

(discriminations) :

08 1000 5000

Médiation familiale

et conjugale (CAF) :

02 41 81 14 17

Médiations 49 :

02 41 68 49 00

Adavem 49:

02 41 20 51 26

Aavas (aide aux vic-
times d’abus sexuels) :

02 41 36 02 07

Anvac (aide aux vic-
times d’accidents) :

02 41 43 98 94

SEXUALITÉ
Planning familial :

02 41 88 70 73

Info contraception

et IVG: 0 800 834 321

SIDA
Sida info service

(numéro vert) :

0 800 840 800

Aides : 02 41 88 76 00

Centre de dépistage

02 41 35 41 13

SOLITUDE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98

TABAC
Tabac info service

(0,15 euro/mn) :

0 825 30 93 10

Assistance
et écouteMAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

Numéro gratuit depuis un poste fixe où signaler tout problème: banc endommagé, lampadaire défectueux,
nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistance-
et-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9 h à
17h30, le samedi, de 9 h à 12h,
02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 0h30,
02 41 05 40 17

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

BUS (Cotra, www.cotra.fr)
02 41 33 64 64

Point Info famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 45 80

Centre information jeunesse
5, allée du Haras (face à la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h;
samedi, de 10 h à 12 h.
02 41 87 74 47

Pass’âge, plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil personnes âgées
et réseau de santé)
16 bis, avenue Jean-XXIII,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
0 800 250 800

Centre communal d’action sociale
esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 49 49

Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h;
mardi, jeudi et vendredi,
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h;
le mercredi, de 10 h à 18 h.
02 41 05 50 55

Maison de la justice et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 13 h à 20 h.
02 41 45 34 00

Maison départementale
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

Environnement et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution):
02 41 05 44 18

Vaccinations :
02 41 05 44 30

Point accueil santé solidarités (Pass) :
5, rue de Crimée,
02 41 88 87 40

Douches municipales :
2, rue Léon-Jouhaux ,
02 41 20 30 84

Qualité de l’eau :
02 41 79 73 90

Déchets et collectes sélectives (Tom)
0 800 41 88 00 (numéro vert)

Déchèteries d’Angers Loire Métropole
et recyclerie Emmaüs
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h ;
le samedi, de 8 h 30 à 18 h sans
interruption, et le dimanche,
de 8 h 30 à 12 h.
Fermées les jours fériés.

Vie quotidienne

Environnement - Santé publique

Urgences

Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions

MAISON DU TRAMWAY
12, place Imbach, lundi, de 13 h à 19 h,
et du mardi au samedi, 10 h à 12 h et
de 13 h à 19 h.
0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)
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